Pour bénéficier du meilleur hébergement, réservez dès maintenant en ligne : congresdesepl.fr
(Paiement sécurisé par carte bancaire. Chèque ou virement accepté sous 10 jours après la réservation)
Secrétariat des Inscriptions et de l’hébergement :
MCI FRANCE / Congrès des Epl 2014- 24 rue Chauchat - 75009 Paris
Tél. : 01 53 85 82 55 - Fax : 01 53 85 82 83 - email : congresEPL2014@mci-group.com

HÉBERGEMENT


La Fédération des Epl a mandaté MCI FRANCE pour la gestion des inscriptions au congrès qu’elle organise. MCI FRANCE peut aussi gérer
l’hébergement à l’occasion de ce congrès.



Afin que MCI FRANCE se charge de votre hébergement, nous vous remercions de remplir la partie correspondante sur le formulaire d’inscription
(en ligne ou papier). Dans ce cas, un prépaiement total du séjour est nécessaire pour confirmer et garantir votre réservation.



Des chambres d’hôtel de différentes catégories ont été pré-réservées à un tarif spécial « Congrès » à Deauville et Trouville. Les tarifs proposés sont
négociés et valables uniquement pour la période du congrès.



Pour être prises en compte, les demandes de réservation doivent impérativement être accompagnées du règlement correspondant, qu’il
s’agisse d’une demande faite par un individuel ou par un organisme.



Des frais de réservation de 18 € TTC par réservation vous seront demandés pour confirmer votre demande. N’omettez pas de calculer ce
montant avec celui de vos acomptes (sur internet, celui-ci est calculé automatiquement).



Date limite de réservation hôtelière : 8 août 2014. Après cette date, les demandes de réservation d'hôtel ne pourront être confirmées qu'en
fonction des disponibilités.

Catégories et prix des chambres (tableau de localisation des hôtels au verso)


Les prix indiqués dans ce tableau sont en Euros (€), par nuit et par chambre, petit-déjeuner et taxe de séjour compris (chambre twin sur
demande). Ils ont été négociés pour le compte de la Fédération des Epl. Pour obtenir ces prix, les réservations doivent être faites par
l’intermédiaire de MCI FRANCE.

H1
H2

5
5

ROYAL BARRIERE (Deauville)
NORMANDY BARRIERE (Deauville)

standard
standard

Chambre
individuelle
270,00 €
270,00 €

H4

4

LE BEACH HOTEL (Trouville)

standard

116,25 €

147,50 €

H25
H5

4
3

Appartement confort
standard

138,50 €
131,25 €

148 €
152,50 €

H14

3

LA CLOSERIE RESIDENCE (Deauville)
HOSTELLERIE DU VALLON (Trouville)
KYRIAD PRESTIGE DEAUVILLE TROUVILLE
CENTRE (Trouville)

standard

125,75 €

142,50 €

N°

Catégorie Hôtels

Type de chambre

Chambre
double
302,00 €
302,00 €

Situation
3 min à pied
2 min à pied
30 min à pied
ou 9 min en voiture
5 min à pied
20 min à pied
30 min à pied
ou 9 min en voiture

Conditions d’annulation et modifications




Jusqu’au 15 juillet 2014 inclus : remboursement de l’acompte versé, frais de réservation non remboursables.
Entre le 16 juillet et le 8 août 2014 inclus : 50% du montant versé sera remboursé.
Après le 8 août 2014 : aucun remboursement.

Réservation de groupe
Pour toute réservation de plus de 10 chambres, veuillez contacter MCI pour recevoir les conditions générales de réservation.

TRANSPORT
Accès par avion
Deux aéroports desservent les alentours de Deauville :
o Aéroport de Caen-Carpiquet : une liaison quotidienne Caen/Paris-Orly par jour, trois liaisons quotidiennes Caen/Lyon (45km de Deauville)
o Aéroport Le Havre-Octeville : deux liaisons quotidiennes Le Havre/Lyon (45km de Deauville)
www.caen.aeroport.fr / www.lehavre.aeroport.fr

Partenaire officiel
Réductions sur une très large gamme de tarifs publics.
Code Identifiant à communiquer lors de la réservation : 22624AF
Plus d'information : www.airfranceklm-globalmeetings.com

Accès par le train
Liaisons quotidiennes Paris Saint-Lazare / Deauville-Trouville (2h environ), plusieurs aller-retour par jour. La gare est située à 200 m du centreville. Une correspondance via Paris est nécessaire pour la majorité des villes.
www.voyages-sncf.com

Partenaire officiel
La SNCF est partenaire officiel des Epl 2014 et offre 20% de réduction sur le réseau intérieur français.
Si vous souhaitez des fichets de réduction, veuillez cocher la case correspondante sur le site d’inscription en ligne du
congrès ou sur le bulletin d’inscription. Pour des informations sur les horaires des trains : www.voyages-sncf.com

Accès par la route
Paris-Deauville : Autoroute A13, 195 km, dont 186 km d'autoroute (Temps moyen : 2h05mn)
Parking du front de mer : 1038 places - gratuit
www.mappy.com / www.viamichelin.fr

Accès en transport en commun
Bus vert du Calvados : ligne n°20 Caen-Deauville-Honfleur-Le Havre
Info ligne : 0 810 214 214 (Numéro Azur prix appel local)
www.busverts.fr

Accès en taxi
Station de taxis - Place de la gare : 02 31 88 35 33 - AAABN Taxi Jerôme : 06 07 84 29 30 / 02 31 87 35 00
Central Taxis Deauville - Trouville : 02 31 87 11 11 - AB Deauville Taxi : 06 70 69 96 02 / 02 31 88 20 00
www.taxisdeauville.com / www.taxis-deauville.fr / www.ab-deauville-taxis.com

Location de navettes avec chauffeur
Albion voyages : 02 31 78 88 88 / www.albion-voyages.com
Blue Van : 02 31 98 43 90 / 06 30 99 18 48 / www.bluevan14.com
L'Avion facile : 02 31 32 89 89 / www.lavionfacile.com

Plan de localisation des hôtels

