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1) Hôtel de Paris

Concernant les participants de votre colloque, nous pouvons leurs proposer les tarifs promotionnels, 
garantis jusqu’au 10/05/2022 et applicables en fonction des disponibilités, à savoir :

Date d’événement : du lundi 30 mai au jeudi 2 juin 2022
Chambre SINGLE pour 1 personne (1 lit simple de 90 cm) avec petit-déjeuner : 84€ (au lieu de 97€)
Chambre STANDARD single avec petit-déjeuner : 99€ (au lieu de 107€)
Chambre STANDARD double avec petit-déjeuner : 109€ (au lieu de 120€)
Chambre LUXE single avec petit-déjeuner : 110€ (au lieu de 123€)
Chambre LUXE double avec petit-déjeuner : 119€ (au lieu de 136€)
Chambre PRESTIGE single avec petit-déjeuner : 159€ (au lieu de 192€)
Chambre PRESTIGE double avec petit-déjeuner : 169€ (au lieu de 205€)
Taxe de séjour : 1.20 € par personne et par jour
Parking privé : 8.00 € (sur réservation – nombre de places limitées)

Afin de bénéficier de notre offre promotionnel :
- Les participants peuvent réserver par téléphone au 03.81.81.36.56 ou bien par mail à : contact@besanconhoteldeparis.com
- Nous demanderons à chaque participant de :
- s’identifier autant que bénéficiaires des tarifs «COLLOQUE KURSAAL 2022»
- nous communiquer : son choix de catégorie de chambre, dates de son séjour et ses coordonnées 
(nom + prénom + numéro de téléphone + numéro de CB en garantie + adresse @ pour recevoir la confirmation)

mailto:contact@besanconhoteldeparis.com
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2) Best western Citadelle



3) IBIS centre ville



3) IBIS centre ville

Prix pour 1 adulte et 2 nuits :
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8) Hôtel Le Sauvage
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