LISTE DES HÔTELS

Hôtel Plaza Boscolo *****
Adresse : Avenue de Verdun Nice
hôtel de 5* situé surplombant les jardins face à la mer et la Baie des Anges près du
tramway
Parking indépendant place attenant à l’hôtel ( à 100 m)
Accès Palais des Congrès par tram : durée total du trajet seul 13 mn (voyage 7mn + marche
4+2 mn) + 1 tram toute les 4 mn (trajet maximum 17mn).
Tarif préférentiel :
Chambre classique individuelle 89 € double ou deux lits 99 €
Chambre supérieure individuelle 109 € ou double ou deux lits 119 €
Chambre Deluxe individuelle 149 ou double ou deux lits 159 €
Taxe de séjour 2,25 €
http://www.boscoloplazanice.com/fr

Hôtel Aston La Scala ****
hôtel surplombant les jardins à proximité immédiate du tramway

Adresse : Avenue Felix Faure Nice
Parking place Masséna( à 100 m) accès par avenue Felix Faure
Accès Palais des Congrès par tram : durée total du trajet seul 12mn (voyage 7mn + marche
3+2mn) + 1 tram toute les 4 mn (trajet maximum 16mn).
Chambre confort (simple ou double ou deux lits) 155 €
Chambre privilège (simple ou double ou deux lits) 165 €
Chambe premium vue jardin (simple ou double ou deux lits) 175 €
Tarif garanti jusqu’au 6 janvier2017
1- Se connecter sur le site de l’hôtel : http://www.hotel-aston.com/
2- Saisir la date d’arrivée et la date de départ
3- Taper le code promotionnel : SFCP2017
4- Cliquer sur : vérifier les disponibilités
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5- Sélectionner la chambre de son choix (tous les tarifs affichés sont des tarifs préférentiels,
suivant les catégories de chambres disponibles à l’instant T : bien entendu les 1ers inscrits
auront plus de choix.
6- Saisir toutes les informations demandées pour le paiement
Politique de garantie : le prépaiement d’une nuitée est demandé à la réservation
pour un séjour égal de 1à 2 nuits ; si séjour de plus de 2 nuits, 50% du séjour est
demandé à la réservation
Politique d’annulation :
•

Pour toute annulation de séjour jusqu’au 10 Septembre 2017, aucune
pénalité ne sera appliquée, et les arrhes seront remboursées.

• Pour toute annulation à partir du 11 Septembre 2017 et jusqu’au 2 octobre
2017, pénalité d’une nuitée facturée.
• Pour toute annulation à partir du 3 octobre 2017, pénalité de la totalité du
séjour.
•
•
•
•

No-show : facturation de tout le séjour.
Départ anticipé : facturation de tout le séjour.
Toute annulation ou modification devra être confirmée par écrit.

Hôtel Best-Western Masséna ****
Adresse : 58 rue Gioffredo Nice accès par la rue Sacha Guitry
hôtel en plein centre-ville à proximité du tramway
Parking place Masséna( à 100 m) accès par avenue Felix Faure ou depuis l’hôtel par rue
Cauvin
Accès Palais des Congrès par tram : durée total du trajet seul 11mn (voyage 7mn + marche
2x2mn) + 1 tram toute les 4 mn (trajet maximum 15mn).
Tarif public moins 20 %
Condition de réservation : sur site avec code promotion « SFCP2017 » 2ème ligne sur le site
tout de suite après avoir choisi la date
www.hotel-massena-nice.com/
Conditions générales d’annulation : 24 heures avant
A titre indicatif prix yield à fin novembre pour les dates du congrès à partir de 89 € pour 1
personne 121 € pour 2 personnes (attention les prix varient et peuvent être plus cher en se
rapprochant de la date.)
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Hôtel Petit Palais ****
Adresse : avenue Bieckert Nice
Petit hôtel de charme surplombant Nice et la Baie des Anges
Téléphone : 04 93 62 19 11 (madame Tema) Mail : reservation@petitpalaisnice.com

Stationnement dans la rue alentour
Accès Palais des Congrès à pied (650 mètres) : durée du trajet seul 6 à 8 mn
Chambre 190 € petit déjeuner 18 € taxe de séjour 2,25 €
Contingent 12 chambres tarif valable en réservant avant 15 mars 2017 pas de frais
d’annulation si avant 10 aout 2017.
www.petitpalaisnice.fr

Hôtel Ibis Palais des congrès ***
Adresse : rue Auguste Gal Nice
Proximité du Palais des congrès
Téléphone : 04 92 00 21 21 (Emilie Villien) E mail : h7495-bo@accord.com
Parking sur place 12,50€
Accès à pied (450 mètres) trajet 5 à 6 mn
Chambre individuelle : 82 € ; double : 91 € petit déjeuner compris taxe de séjour 1,40 €
Contingent de 20 chambres
Réservation : formulaire à remplir.
http://www.ibis.com/fr/hotel-7495-ibis-nice-palais-des-congres/index.shtml

Hôtel Relais Acropolis ***
Adresse : Bd Risso Nice
Proximité immédiate du Palais des congrès
Téléphone : 04 92 00 14 50 (Anne Aubert)
Parking Jean Bouin 24,50 € par 24h
Accès à pied (100 mètre) : durée du trajet 1 à 2 mn
Chambre individuelle : 120 € double : 130 € € petit déjeuner compris taxe de séjour 1,40 €
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Réservation sur le site internet : www.hotel-relais-acropolis.com
Avec code promotion : CH.PE-10/17
contingent de 25 chambres valable 10/8/2017

Hôtel Esprit d’Azur ***
Adresse : Rue Barberis Nice
Proximité immédiate du Palais des congrès

Téléphone :04 93 89 27 18 Fax : 04 93 89 09 97
contact@hotelespritdazur.com
http://www.hotelespritdazur.com/

Hôtel Campanile Nice centre **
Adresse : Bd Risso Nice
Proximité immédiate du Palais des congrès
Téléphone : 04 93 26 20 60 (Madame Udovic)
Chambre individuelle : 120 € double : 130 € € petit déjeuner compris taxe de séjour 1,50 €

Réservation sur le site internet : www.campanile.com/Nice
Contingent de 15 chambres jusqu’au 1er mai

Mode de réservation : remplir fiche de réservation jointe ci-après

Hôtel Impérial **
Adresse : 8 Bd Carabacel Nice
Proximité immédiate du Palais des congrès
Téléphone : 04 93 62 21 40
Parking des Arts
Accès à Pied : 350 mètres 2 à 3 mn
Réservation Uniquement par mail : imperial.hotel@wanadoo.fr
Condition inconnue à ce jour (hôtel actuellement fermé)
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Hôtel des Dames *
Adresse : 10 rue Barberis Nice
Proximité immédiate du Palais des congrès
Parking 4 places 10 €
Accès à pied 300 mètres 2 à 3 mn
Téléphone : 04 93 62 21 40
Chambre 45 € petit déjeuner 7 € (copieux)
Parking 4 places 10 €
Réservations par téléphone
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CONTACT
Nom: ………………………………………..

Email: ……………………………………………….

Prénom: ……………………………………. Téléphone portable: ………………………………..

SEJOUR
Date d’arrivée: Date de départ:
Je souhaite réserver: (merci d’indiquer le nombre de chambres souhaité par catégorie – sous réserve
de disponibilité)
_____ chambre simple au tarif congrès de 121,40€ par nuit (1 personne)
_____ chambre double grand lit au tarif congrès de 132,80€ par nuit (2 personnes)
_____ chambre twin à deux lits au tarif congrès de 132,80€ par nuit (2 personnes)
(Petits-déjeuners et taxes de séjour inclus)

ACOMPTE ET GARANTIE:
J’autorise l’Hôtel Campanile Nice Centre Acropolis, situé 58 boulevard Risso, 06300 NICE ; à prélever
sur la carte bancaire ci-dessous: (MasterCard, Visa et American Express acceptées)
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Date d’expiration: _____ / _____ Propiétaire: ___________________________________
Le montant de ……………………. correspondant au total du séjour.

L’hôtel débitera 50% du total à la reservation, et le solde à J-10.
Date: ………………………………..

Signature:

Vous trouverez ci-après nos conditions d’annulation :
1) A moins de 15 jours : PAS DE REMBOURSEMENT
2) Entre 16 et 30 jours : REMBOURSEMENT DE 50% DES ARRHES
3) A plus de 30 jours de l’arrivée : REMBOURSEMENT TOTAL DES ARRHES
IMPORTANT :
Dans ces trois cas, l’annulation devra être faite par écrit
Je souhaite recevoir une confirmation de ma réservation
58, Bd Risso 06300 NICE
TEL : 04 93 26 20 60 FAX : 04 93 26 00 34 e-mail: hotel-campanile-nice@wanadoo.fr
SNC REL NICE au capital 15 000 € SIRET RCS 342 083 607
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