
 
 

Assemblée Générale 

Vendredi 29 mars 2019 

AJACCIO 
 

Palais des Congrès 

Quai l’Herminier 

20000 AJACCIO 

 
Propositions d’hébergement 

 

 

Il est conseillé d’effectuer les réservations sans trop tarder. 
 

 

 

Hôtel MERCURE**** (20mn à pied du centre-ville – 8mn en voiture) 

Formulaire de réservation joint 

115 cours Napoléon 

20000 AJACCIO 

Tél. 04.95.10.09.09 

Fax 04.95.22.72.44 

Mail : h1358@accor.com  

 
Chambres Standards Tarif flexible* : 103€ petit-déjeuner compris pour une personne et 

par nuit -Supplément pour une deuxième personne 14€ par nuit 

Chambres « Privilège » (vue sur la cour intérieure) Tarif flexible* : 123€ petit-déjeuner 

compris pour une personne et par nuit -Supplément pour une deuxième personne 

14€ par nuit 

 

Chambres « Suite Junior Privilège » (vue sur le port) : Tarif flexible* : 143€ petit-déjeuner 

compris pour une personne et par nuit - Supplément pour une deuxième personne 

14€ par nuit 
 

 
BEST WESTERN AMIRAUTE**** (3,5km du centre-ville) 

20 boulevard Georges Pompidou 

20090 AJACCIO 

Tél. 04.95.27.22.57 

Mail : contactajaccio@corsica-hotels.fr  
 

Chambre confort  single/double : 89 € + petit déjeuner 12€ 

Chambre supérieure single :  99 € + petit déjeuner 12 € 

Chambre supérieure double :  104 € + petit déjeuner 12 € 

Suite : 119 € + petit déjeuner 12 € 
 

mailto:h1358@accor.com
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Hôtel FESCH ***  (centre-ville) 

Tarif préférentiel – se recommander de la Conférence des Bâtonniers  

7 rue du Cardinal Fesch 

20000 AJACCIO 

Tél. 04.95.51.62.62 

Fax 04.95.21.83.36 

Mail : hotelfesch@yahoo.fr  
 

Chambre single / double – petit déjeuner inclus : 96 € 
 

 

 

 

Hôtel NAPOLEON *** (centre-ville) 

Tarif préférentiel – se recommander de la Conférence des Bâtonniers  

4 rue Lorenzo Vero 

Tél. 04.95.51.54.00 

Fax 04.95.21.80.40 

Mail : hotel-napoleon-ajaccio.com 
 

Chambre single – petit déjeuner inclus : 71 € 

Chambre double – petit déjeuner inclus : 92 € 
 

 

 

 

Hôtel SAN CARLU *** (centre-ville) 

8 boulevard Danielle Casanova 

Tél. 04.95.21.13.84 

Fax 04.95.21.09.99 

Mail : reception@hotelsancarlu.com  
 

Chambre single  (vue Citadelle) – petit déjeuner inclus : 92 € 

Chambre double  (vue Citadelle) – petit déjeuner inclus : 104 € 
 

Chambre single  (vue mer) – petit déjeuner inclus : 102 € 

Chambre double  (vue mer) – petit déjeuner inclus : 114 € 
 

 

 

 

 

 

mailto:hotelfesch@yahoo.fr
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CONFERENCE DES BATONNIERS A AJACCIO LE 29 MARS 2019 

HÔTEL MERCURE AJACCIO 

Merci de bien vouloir cocher la et/ou les case(s) qui correspondent à votre choix : 
 
Chambres Standards : non-fumeurs, climatisées et insonorisées, équipées de télévision à écran plasma avec 
Canal +, Canal Satellite, coffre-fort, wifi gratuit et illimité. 
 

 Tarif flexible* : 103€ petit-déjeuner compris pour une personne et par nuit 

 Supplément pour une deuxième personne 14€ par nuit 
 

Chambres « Privilège » (vue sur la cour intérieure) : 20 m², lit de 160 cm avec couette et d’une banquette 
convertible (80 cm), climatisées et insonorisées, équipées de télévision à écran plasma avec Canal +, Canal 
Satellite, wifi gratuit et illimité, coffre-fort, machine à café Nespresso, mini bar, coffre-fort, peignoirs.  
 

 Tarif flexible* : 123€ petit-déjeuner compris pour une personne et par nuit 

 Supplément pour une deuxième personne 14€ par nuit 
 
Chambres « Suite Junior Privilège » (vue sur le port) : 27 m², lit de 180 cm avec couette et d’une banquette 
convertible pouvant accueillir 2 enfants (120 cm), climatisées et insonorisées, équipées de télévision à écran 
plasma avec Canal +, Canal Satellite, wifi gratuit et illimité, coffre-fort, machine à café Nespresso, mini bar, 
coffre-fort, peignoirs. 
 

 Tarif flexible* : 143€ petit-déjeuner compris pour une personne et par nuit 

 Supplément pour une deuxième personne 14€ par nuit 
 
Date d’arrivée :  Date de départ : 
 
Heure approximative d’arrivée : 
 
Nom / Prénom :  
 
Nombre de personnes : 
 
Numéro de portable : E-mail : 
 
Numéro de carte bancaire / Date d’expiration : 
 
Carte membre du club Accor :  
 

 Parking : 12€ par nuit 
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