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CENTRE DES CONGRES

AIX-LES-BAINS
OFFRES D'HEBERGEMENT

 
   Votre demande
 
     Date de début de séjour : 11/09/2016
     Date de fin de séjour : 16/09/2016
     Nombre de personne : 180 personne(s)
     Nombre de chambre single : 110 chambre(s)
     Nombre de chambre twin : 20 chambre(s)
     Nombre de chambre double : 20 chambre(s)
     Nombre de nuit : 5 nuit(s)
     Date de fin d'option : 18/01/2016

Bonjour,Ce congrès scientifique attend environ 180

personnes (dont des étudiants chercheurs petits

budgets-environ 25 % des participants).

L'organisateur souhaite un hébergement centre ville

et "groupé" si possible. La conférence débutant le

lundi 12/09, il y aura quelques arrivées dès le

dimanche.L'hébergement sera géré en inscriptions

individuelles via la Console congrès.Merci d'avance,

Bien cordialement,

   Notre proposition d'hébergement : (Tarifs chambre, petit déjeuner et taxe de séjour inclus)

Hôtel AGORA 3*
Centre ville

Single Double Twin Total

Hôtel BRISTOL 3*
Centre ville - Secteur Casino

Single Double Twin Total

Chambres disponibles 0 20 20 40

Tarifs 97.10 euros 105.20 euros 105.20 euros

Chambres disponibles 15 20 20 55

Tarifs 80 euros 100 euros 100 euros

http://www.aixlesbains-congres.com
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Résidence LOGES DU PARK 3*
Centre ville - proche gare SNCF

Single Double Twin Total

CARRE D'AIX
Centre ville - Secteur Casino

Single Double Twin Total

Hôtel THERMAL 2*
Centre ville - Hôtel de Ville

Single Double Twin Total

Hôtel DAUPHINOIS 2*
Centre ville

Single Double Twin Total

   Résumé :     Total des Chambres : 157 chambre(s)
Total des Chambres single : 48 chambre(s)
Total des Chambres double : 57 chambre(s)
Total des Chambres twin : 52 chambre(s)

Chambres disponibles 10 10 10 30

Tarifs 70.10 euros 81.20 euros 81.20 euros

Chambres disponibles 3 2 0 5

Tarifs 60.95 euros 85.90 euros 85.90 euros

Chambres disponibles 5 0 0 5

Tarifs 63 euros 0 0

Chambres disponibles 15 5 2 22

Tarifs 60.95 euros 66.80 euros 66.80 euros

http://www.aixlesbains-congres.com
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Hôtel AGORA 3*

Chaîne : EXCLUSIVE HOTELS, 
Catégorie : 3 étoiles
Nombre de chambres : 62 chambres
Site Internet : www.hotel-agora.com

Situation : Centre ville

Bénéficiant d'un situation privilégiée au coeur de la ville, à deux pas du centre des congrès,
du Casino et des Thermes Nationaux, l'hôtel Agora est une adresse de qualité qui conjugue
bien-être, service et confort. Ambiance cosy des chambres, espace bien-être avec piscine
intérieure, sauna, hammam et fitness.Les chambres sont spacieuses et insonorisées,
équipées de télévisions écran plat (Canal + le bouquet), literie confortable et douillette
avec couettes, minibar, espace de travail... Huit salles de réunion entièrement rénovées,
climatisées et équipées de matériels audiovisuels performants. Wifi gratuit. Parking de 20
places.

   Services et équipements de l'hôtel :
 

- Animaux acceptés
- Ascenseur
- Bar
- Canal +, satellite, cable
- Garage privé
- Mini-bar
- Piscine intérieure
- Restaurant
- Sauna, hammam et/ou jacuzzi
- Télévision
- Wifi, internet, ADSL

 
   Tarifs par personne et par nuit :
 

Nombre de chambre twin : 20  chambre(s)
Nombre de chambre double : 20  chambre(s)
 
Chambre single et petit déjeuner : 97.10 euro(s)
Chambre double/twin et petit déjeuner : 105.20 euro(s)
Taxe de séjour incluse
 

Complément informations tarifaires : Libre accès à notre espace Bien Etre de 7h à 23h, piscine intérieure, sauna et
hammamHôtel hyper centre à deux pas du centre des congres.
 
* Entrée, plat, dessert
** Salle de réunion, 1 pause, 1 déjeuner
*** Salle de réunion, 2 pauses, 1 déjeuner

http://www.aixlesbains-congres.com
http://www.hotel-agora.com
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Hôtel BRISTOL 3*

Chaîne : INTER-HOTEL, LABEL QUALITE TOURISME, 
Catégorie : 3 étoiles
Nombre de chambres : 98 chambres
Site Internet : wwww.bristolsavoie.com

Situation : Centre ville - Secteur Casino

Idéalement situé au coeur du centre ville, à 70 m du Casino "Grand Cercle" et à 2 pas des
rues piétonnes, dans un cadre élégant et chaleureux au charme "Belle Epoque". Accueil
chaleureux et convivial par une équipe attentive.102 chambres équipées de sèche
cheveux, TV LCD grand écran de 82cm. Réception ouvert 24/24, un bar, 2 grands salons et
un restaurant illuminé par sa magnifique verrière.

   Commentaire :
 

Nous disposons de 55 chambres au total, avec 20 chambres twins et 35 chambres avec un grand lit, utilisable en double
ou single, selon votre convenance

 
   Services et équipements de l'hôtel :
 

- Wifi, internet, ADSL
- Restaurant
- Ascenseur
- Télévision
- Bar
- Parking privé
- Jardin
- Animaux acceptés

 
   Tarifs par personne et par nuit :
 

Nombre de chambre single : 15  chambre(s)
Nombre de chambre twin : 20  chambre(s)
Nombre de chambre double : 20  chambre(s)
 
Chambre single et petit déjeuner : 80 euro(s)
Chambre double/twin et petit déjeuner : 100 euro(s)
Taxe de séjour incluse
 
* Entrée, plat, dessert
** Salle de réunion, 1 pause, 1 déjeuner
*** Salle de réunion, 2 pauses, 1 déjeuner

http://www.aixlesbains-congres.com
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Résidence LOGES DU PARK 3*

Chaîne : CLEF VERTE, 
Catégorie : 3 étoiles
Nombre de chambres : 71 chambres
Site Internet : WWW.logesdupark.com

Situation : Centre ville - proche gare SNCF

La résidence de tourisme Les Loges du Park est idéalement située, au calme et dans la
verdure, au coeur des rues commerçantes et des principaux centres d'intérêts de la ville,
proche de la gare TGV et du Casino Grand Cercle.71 appartements (25 appartements, 46
studios dont 24 doubles et 22 twins) confortables. Coin cuisine avec plaques électriques,
réfrigérateur, micro-ondes, cafetière électrique, vaisselle. Téléviseur LCD à écran plat.
Salles de bain équipées majoritairement de douches. Terrasse avec vue sur le parc
paysagé. Accès internet WIFI (avec supplément). Buanderie, kit bébé,  garage intérieur
fermé. Soins au centre de détente, petit déjeuner buffet, déjeuner et dîner (demi-pension ou
pension complète) sont disponibles au Golden Tulip Aix-les-Bains.

   Services et équipements de l'hôtel :
 

- Accès handicapé
- Animaux acceptés
- Ascenseur
- Garage privé
- Parking privé
- Restaurant
- Télévision
- Canal +, satellite, cable

 
   Tarifs par personne et par nuit :
 

Nombre de chambre single : 10  chambre(s)
Nombre de chambre twin : 10  chambre(s)
Nombre de chambre double : 10  chambre(s)
 
Chambre single et petit déjeuner : 70.10 euro(s)
Chambre double/twin et petit déjeuner : 81.20 euro(s)
Taxe de séjour incluse
 
* Entrée, plat, dessert
** Salle de réunion, 1 pause, 1 déjeuner
*** Salle de réunion, 2 pauses, 1 déjeuner

http://www.aixlesbains-congres.com
http://WWW.logesdupark.com
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CARRE D'AIX

Chaîne : 
Catégorie : 2 étoiles
Nombre de chambres : 19 chambres
Site Internet : www.hotel-aixlesbains.info

Situation : Centre ville - Secteur Casino

Situé au coeur du centre ville historique à côté du Casino, et tout proche du Palais des
Congrès ainsi que des Thermes Nationaux. Différents types de chambres tout confort, avec
double vitrage.Petit déjeuner servi en salle ou en chambre.Possibilité de souper (collation
uniquement le soir et sur demande). Parking couvert ou en plein air à 50m.

   Services et équipements de l'hôtel :
 

- Animaux acceptés
- Ascenseur
- Télévision
- Wifi, internet, ADSL

 
   Tarifs par personne et par nuit :
 

Nombre de chambre single : 3  chambre(s)
Nombre de chambre double : 2  chambre(s)
 
Chambre single et petit déjeuner : 60.95 euro(s)
Chambre double/twin et petit déjeuner : 85.90 euro(s)
Taxe de séjour incluse
 
* Entrée, plat, dessert
** Salle de réunion, 1 pause, 1 déjeuner
*** Salle de réunion, 2 pauses, 1 déjeuner

http://www.aixlesbains-congres.com
http://www.hotel-aixlesbains.info
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Hôtel THERMAL 2*

Chaîne : 
Catégorie : 2 étoiles
Nombre de chambres : 80 chambres
Site Internet : www.hotelthermal.fr

Situation : Centre ville - Hôtel de Ville

Hôtel situé en centre ville, 80 chambres avec bain ou douche -wc, possibilité d'être au
calme, équipées de canal +,  WIFI (gratuit).  Ses 2 restaurants proposent une cuisine
traditionnelle pour l'accueil de groupes, week-end famille... Avec ses 3 salles de séminaires,
nous pourrons organiser  vos journées d'étude, vos séminaires semi-résidentiels et
résidentiels, colloques...Nous disposons d'un espace Phythomer et proposons des forfaits
Détente avec soins  + accès au centre des Thermes : piscine, sauna, hammam, salle de
gymnastique.  

   Commentaire :
 

Nous ne pouvons malheureusement que vous proposer 5 chambres singles pour cette offre...septembre est un mois
important pour les demandes de cure.

 
   Services et équipements de l'hôtel :
 

- Accès handicapé
- Animaux acceptés
- Ascenseur
- Bar
- Canal +, satellite, cable
- Jardin
- Garage privé
- Parking privé
- Restaurant
- Télévision
- Wifi, internet, ADSL

 
   Tarifs par personne et par nuit :
 

Nombre de chambre single : 5  chambre(s)
 
Chambre single et petit déjeuner : 63 euro(s)
Taxe de séjour incluse
 

Complément informations tarifaires : taxe de séjour en sus à 0.95euro/nuit
 
* Entrée, plat, dessert
** Salle de réunion, 1 pause, 1 déjeuner
*** Salle de réunion, 2 pauses, 1 déjeuner

http://www.aixlesbains-congres.com
http://www.hotelthermal.fr
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Hôtel DAUPHINOIS 2*

Chaîne : 
Catégorie : 2 étoiles
Nombre de chambres : 50 chambres
Site Internet : www.dauphinois.fr

Situation : Centre ville

Situé au coeur d'Aix-les-Bains, entre la gare SNCF et le Casino, à 100 m du centre des
congrès.L'hôtel Dauphinois vous accueille dans un jardin fleuri et calme.Nous vous proposons
sur la terrasse, ou dans les salons de 6 à 60 personnes, des plats savoyards, des poissons de
lacs, du gibier ou différentes spécialités comme le cabri, la vraie quenelle de brochet aux
écrevisses, la tartiflette de pommes de terre aux trompettes des bois.Chambre Bain/WC
avec ascenseur,téléphone,télévision. Accès wifi gratuit à la réception.Parking gratuit,
fermé, non gardé.L'hôtel dispose de 50 chambres, dont 48 Bain/WC et 2 cabinet toilette.

   Services et équipements de l'hôtel :
 

- Animaux acceptés
- Ascenseur
- Bar
- Jardin
- Parking privé
- Restaurant
- Télévision

 
   Tarifs par personne et par nuit :
 

Nombre de chambre single : 15  chambre(s)
Nombre de chambre twin : 2  chambre(s)
Nombre de chambre double : 5  chambre(s)
 
Chambre single et petit déjeuner : 60.95 euro(s)
Chambre double/twin et petit déjeuner : 66.80 euro(s)
Taxe de séjour incluse
 
* Entrée, plat, dessert
** Salle de réunion, 1 pause, 1 déjeuner
*** Salle de réunion, 2 pauses, 1 déjeuner
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