Les hôtels partenaires du congrès
réservations tarif CIÉF jusqu'au 1er mars 2011 au plus tard

Le CIÉF a négocié un tarif spécial avec les trois hôtels ci-dessous en raison de leur proximité de la Cité du
Livre, leur charme , leur bon rapport qualité/prix et leur service Wifi. Il est très vivement recommandé,
pour vous assurer les dates et l’hôtel que vous désirez, de faire vos réservations aussitôt que la date de
votre intervention aura été fixée au programme.
Pour bénéficier des tarifs CIEF, les réservations doivent être faites directement auprès des hôtels par
courrier électronique, par fax ou par téléphone , en mentionnant bien l’affiliation CIEF. Les réservations
par le web ne permettent pas le tarif spécial CIÉF. N'oubliez pas de demander une confirmation écrite.

Hôtel ARTEA

** (cliquer)

Hôtel St CHRISTOPHE **(cliquer)

Situation idéale sur le cours Mirabeau, à 5 mins
à pied de la Cité du Livre, avec une excellente
brasserie.

Très élégant, classique, à 3 mins à pied de la
Cité du Livre (attention: pas d’ascenseur)

4, bvd de la République
13100 Aix en Provence
Tel: (0)4 42 27 36 00 – fax: (0)4 42 27 28 76
Email: artea-hotel@wanadoo.fr

Tarifs CIEF
102 euros chambre single privilège
112 euros chambre double ou twin privilège
12 euros le petit déjeuner complet continental par
pers.
0.85 cts euros la taxe de séjour par pers et par nuit

2 Avenue Victor Hugo
13100 Aix-En-Provence –
Tél. : (0)4 42 26 01 24- Fax : (04) 42 38 53 17
Email : saintchristophe@francemarket.com
Tarifs CIEF: moins 10% des tarifs ci-dessous
84 euros - Chambre single avec douche
92 euros - Chambre double avec douche
91 euros - chambre single avec baignoire
101 euros - chambre double avec baignoire
12 euros le petit déjeuner complet continental par
pers.
0.85 cts euros la taxe de séjour par pers et par nuit

Hôtel du GLOBE **
Extrêmement sympathique et raisonnable, 6 mins à pied de la Cité du Livre

Email: contact@hotelduglobe.com
Tarifs CIEF
Prix par personne en single:
en double :
en triple :
en twin :

63.85 euros par jour
43.85 euros par jour
36.85 euros par jour
43.85 euros par jour

Ces prix comprennent le petit-déjeuner servi en buffet
ainsi que la taxe de séjour.

74 Cours Sextius
13100 Aix-en-Provence, France
tel: (0)4 42 26 03 58 – fax: (0)4 42 26 13 68

Attemtion: la TVA de 5,5% doit s'ajouter à tous ces tarifs.

Hôtels complémentaires
(sans prix spécial CIEF)
En plus de nos hôtels partenaires, le CIÉF a sélectionné les hôtels suivants pour s’assurer une marge de
sécurité pour l’hébergement du congrès. Ils ne peuvent être partenaires officiels en raison de leur nombre
de chambres très limité mais offrent des termes ou une situation avantageux.

Hôtel Paul

(cliquer) 45 € à 55 €

Un charmant et modeste hôtel de routards, au tarif imbattable, mais à 20-25 minutes à pied environ de la
Cité du Livre par une jolie promenade à travers la vieille ville.
* 10, Avenue Pasteur - 13100 Aix-en-Provence
Tél: 04.42.23.23.89 - Fax: 04.42.63.17.80 E-mail : hotel.paul@wanadoo.fr

Hôtel Mozart

(cliquer) 58 € à 78 €

** Tout neuf , ensoleillé, très agréable, raisonnable, mais à 25 mins à pied environ de la Cité du Livre par
une jolie promenade à travers la vieille ville.

49, Cours Gambetta - 13100 Aix-en-Provence - France
Tél. +33 (0)4 42 21 62 86 - Fax +33 (0)4 42 96 17 36 - hotelmozart@wanadoo.fr

Hôtel Vendôme

(cliquer) 65 € à 80 €

** Tout juste refait, situation excellente au Coeur de la Ville et à 5-6 minutes de la Cité du Livre, mais très
peu de chambres disponibles.
10 cours des Minimes - 13100 AIX EN PROVENCE
Tél : 04 42 64 45 01 - Fax : 04 42 59 25 63 Email : hotelvendome13@orange.fr

Hôtel de France (cliquer)

81 € à 98 €

** situation excellente à 50 m du cours Mirabeau et de la Rotonde et à 4-5 minutes de la Cité du Livre.
63 Rue Espariat - 13100 Aix en Provence
- Tél : 04.42.27.90.15 - Fax : 04.42.26.11.47 - E-mail - hoteldefrance-aix@wanadoo.fr



Si vous désirez voir des hôtels quatre étoiles, veuillez consulter le site général de la vile d’Aix



Vous pouvez télécharger un plan du Centre-ville et vous situer en général dans la ville et son accès.



Vous trouverez la Cité du livre d’Aix (bibliothèque Méjane) au ballon rouge marqué “A” sur le plan
Google

