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Assemblée générale statutaire 
31 janvier et 1er février 2020 

 
Propositions d’hébergement 

 
Attention, il est conseillé de ne pas trop tarder pour réserver une chambre, car de 
nombreuses manifestations se tiennent à Paris à cette période. 
 
Vous trouverez, ci-dessous, quelques propositions : 
 

 

       HOTEL MERCURE OPERA FAUBOURG MONTMARTRE **** 
5, rue de Montyon – 75009 PARIS 

Tel : 01.47.70.26.10 
Email : H0981@accor.com 

 

Chambre double :  
 

- Sans petit déjeuner inclus :  
129€ (sans annulation possible)  
159€ (annulation ou modification possible avant 18h) 

- Avec petit déjeuner inclus :  
139€ (sans annulation possible) 
169€ (annulation ou modification possible avant 18h)  

 
Petit déjeuner buffet : 18€  
 

 
 

      HOTEL DUMINY VENDOME **** 
3, rue du Mont Thabor – 75001 PARIS 

Tel : 01.42.60.32.80 
Email : book@hotelduminy.com 

 
Chambre simple : 141€ (tarif moyen non remboursable avec petit déjeuner inclus) 
Chambre standard : 184,20€ (tarif moyen non remboursable avec petit déjeuner inclus) 
Chambre confort : 195€ (tarif moyen non remboursable avec petit déjeuner inclus) 
Chambre deluxe : 232,80€ (tarif moyen non remboursable avec petit déjeuner inclus) 
 

 

     HOTEL CHOISEUL OPERA *** 
1, rue Daunou – 75002 PARIS 

Tel : 01.42.61.70.41 
Email : reservation@hotelchoiseulopera.com 

 
Chambre supérieure individuelle : 160€ 
 

Chambre supérieure double (grand lit ou deux lits) : 200€ 
 

Petit déjeuner : 13€ 
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      HOTEL LOUVRE SAINTE-ANNE *** 
32, rue Sainte-Anne – 75001 PARIS 

Tel : 01.40.20.02.35 
Email : contact@louvre-ste-anne.fr 

 
Chambre simple : 162€ 
 

Chambre double : 192€ 
 

Petit déjeuner-buffet : 14,50€  
 
 

 

       HOTEL MOLIERE **** 
21, rue Molière – 75001 PARIS 

Tel : 01.42.96.22.01 
Email : info@hotel-moliere.fr 

 
Les tarifs indiqués sont préférentiels. 

Pour en bénéficier, il faut réserver les nuitées en 
mentionnant appartenir à la Conférence des bâtonniers. 

 
Chambre tradition : 210€ (annulable jusqu’à 48h avant) 
 
Chambre supérieure : 227€ (annulable jusqu’à 48h avant)   
 
Chambre deluxe : 336€ (tarif annulable jusqu’à 48h avant) 
 
Petit déjeuner : 15€  
 

 
 

 

    BEST WESTERN HOTEL LOUVRE PIEMONT *** 
22, rue de Richelieu – 75001 PARIS 

Tel : 01.42.96.44.50 
Email : reservation@hotel-louvre-piemont.com 

 
Chambre standard : - 218€ (non annulable) 
   - 234€ (annulable 48h avant) 
 

Chambre deluxe : - 255€ (non annulable) 
   - 274€ (annulable 48h avant) 
 

Junior suite :   - 292€ (non annulable) 
   - 314€ (annulable 48h avant) 
 

Petit déjeuner-buffet : 13€  
 
 
 
 

mailto:contact@louvre-ste-anne.fr
mailto:info@hotel-moliere.fr
mailto:reservation@hotel-louvre-piemont.com


Ces tarifs sont donnés à titre indicatif et sous réserve de disponibilité, 
ils peuvent varier selon la période de réservation 

 

 
 
 

 
       Hôtel THE WESTIN **** 

(lieu de la manifestation) 
3, rue de Castiglione – 75001 PARIS 

Tél. 01.44.77.11.64 – Email : sarah.brettes@pariswestin.com  
 

Indiquer le nom de la Conférence des Bâtonniers lors de votre réservation 
 
 
Chambre supérieure : 320 € (hors petit déjeuner) 
 
Petit déjeuner : 39 € 
 
Conditions d’annulation : 
 
        Seules les annulations formulées par écrit seront prises en compte. 
 
Frais d’annulation de la totalité du séjour : 
 
       Jusqu’à 8 jours : remboursement total 
 
       Entre 8 et 3 jours : une nuit sera facturée 
 
       Dans les 48 heures : la totalité du séjour sera facturée 
 
       Non présentation du client : la totalité du séjour sera facturée 
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