Institut Pasteur - Hôtels référencés 2018
HOTELS
SITE WEB

PROXIMITE DE
L'IP

CAPACITE
TOTALE DE
L'HOTEL

PARTICULARITE

Chambre
Chambre
simple + Petit double + Petif
déj.
déj.

Tarif TTC
Conditions
GROUPE
d'annulation sans frais
pour les prestations
Chambre
Chambre
individuelles
simple + Petit double + Petif
déj.
déj.

COMMENTAIRES
Taille maximale du groupe
IP pouvant être accueilli
dans l'établissement

Rappel de la politique voyages
de l'Institut Pasteur = max. 200 €/nuitée.
Il n'est pas possible de séjourner dans les
établissements dépassant ce seuil pendant les
périodes de black-out et/ou de salon.

Hôtel Korner

www.hot
elkorner.
com/mon
tparnasse

01 43 20 70 70

montparnassse@hotelk
orner.com

54 rue Falguière
75015 Paris

4 mn

27 chambres

120,99 €

140,99 €

jusqu'à 24h avant
l'arrivée du client

120,99 €

140,99 €

10 personnes

Hôtel Madrigal
(Innova)

www.innov
a-parishotel.com/f
r/

01 47 34 70 47

hotel@hotelinnovaparis.
com

32, boulevard Pasteur
75015 Paris

5 mn

51 chambres

130,99 €

141,98 €

jusqu'à 48h avant
l'arrivée du client

Sur devis

Sur devis

20 chambres

Hôtel Lecourbe

www.hote
llecourbeeiffel.com
/

01 47 34 49 06

hl7541@inter-hotel.com

28, rue Lecourbe
75015 PARIS - France

11 mn

44 chambres

jusqu'à 48h avant
l'arrivée du client

Sur devis

Sur devis

12 chambres

Périodes de haute saison :
26/02/2018 au 23/07/2018 - 10/09/2018 au 18/10/2018 05/11/2018 au 07/12/2018 - au 25/12/2018 au 31/121/2018

Hôtel Amiral

http://ww
w.hotela
miral.com
/hotel_am
iral_paris/
hotel_ami

01 48 28 53 89

amiral.hotel@wanadoo.f 90 rue de l'Amiral Roussin
r
75015 Paris

20 mn

30 chambres

Hôtel de
l'Orchidée

www.hotel
orchidee.co
m/

01 43 22 70 50

orchidee@escapadeparis.com

16 mn

41 chambres

Hôtel Aberotel

www.hote
laberotel.
com/

01 40 61 70 50

aberotel@wanadoo.fr

Hôtel Yllen Eiffel

www.pari
s-hotelylleneiffel.com
/fr/

01 45 67 67 67

hotelylleneiffel@regetel.
com

Hôtel Avia
Saphir

https://www.s
aphirhotel.fr/fr
/

01 43 06 43 80

avia@saphirhotel.fr

2
étoiles

ADRESSE

Tarif TTC PARTICULIER

3

65 rue de l'Ouest
75014 Paris

Tarif
basse saison

82,00 €

Tarif
haute saison

118,00 €

103,00 €
138,00 €

Si les tarifs négociés "Institut Pasteur" ne sont pas
disponibles, l'hôtel Korner vous accorde un tarif préférentiel
par rapport au tarif affiché.

110,65 €

132,30 €

jusqu'à 48h avant
l'arrivée du client
(avant 14h)

110,65 €

132,30 €

30 personnes

Fermeture annuelle au mois d'août.

115,65 €

137,30 €

jusqu'à la veille avant
12h00

107,36 €

118,28 €

41 chambres

Supplémentde15€suivantlespériodesdesalonindiquéescidessous :
23 au 25/05/2018 - 11 au 14/06/2018 - 22 au 24/06/2018 04 au 12/10/2018

Classique
Supérieur

24, rue Blomet
75015 Paris

9 mn

28 chambres

119,00 €

149,00 €

jusqu'à 24h
(la veille de l'arrivée
avant midi)

Sur devis

Sur devis

Entre 4 et 5 chambres

196 rue de Vaugirard
75015 Paris

6 mn

38 chambres

139,00 €

149,00 €

jusqu'à 16h la veille
de l'arrivée du client

134,00 €

139,00 €

10 à 25 chambres

181 Rue de Vaugirard,
75015 Paris

5 mn

40 chambres

141,65 €

173,30 €

jusqu'à 48h avant
l'arrivée du client
(avant 12h)

141,65 €

173,30 €

40 chambres

Pérodes de blackout : 23 novembre au 28 décembre

20 chambres

Unsupplémentsalonde50€estapplicablependantlesdates
salons suivantes :
15/05/2018 - 16/05/2018 - 22 au 24/05/2018 - 11 au
14/06/2018 - 20 au 23/06/2018 - 02 au 05/07/2018 - 07 au
10/09/2018 - 15 au 20/09/2018 - 25 au 30/09/2018 - 01 au
06/10/2018 - 21 au 25/10/2018 - 12 au 14/11/2018 - 20 au
22/11/2018

40 chambres

Supplémentde40€suivantlespériodesdesalonindiquéescidessous :
13 au 15/02/2018 - 06 au 08/03/2018 - 25 au 28/03/2018 07 au 08/04/2018 - 17 au 19/04/2018 - 22 au 25/05/2018 29 au 31/05/2018 - 11 au 15/06/2018 - 16 au 22/06/2018 08 au 11/09/2018 - 19 au 21/09/2018 - 26 au 29/09/2018 04 au 14/10/2018 - 21 au 25/10/2018 - 11 au 15/11/2018 02 au 10/12/2018 - 31/12/2018

étoiles

4
étoiles

Hôtel Louison
(anciennement
Aviatic)

www.aviati
chotel.com/
fr/index.ph
p

Holiday Inn

www.ihg.
com/holi
dayinn/h
otels/fr/fr
/paris/par
gm/hotel
detail

Hôtel Concorde
Montparnasse

montparn
asse.conc
ordehotels.fr/

01 53 63 25 50

01 44 19 29 29

welcome@aviatic.fr

reservations@hiparismontparnasse.com

105 Rue de Vaugirard
75006 Paris

10 rue Gaber Gabillot
75015 Paris

15 mn

8 mn

Ascenseur en
demi étage

42 chambres

150,00 €

60 chambres

147,48 €

Classique
01 56 54 84 00

montparnassebooking@concordehotels.com

40 Rue du Commandant
René Mouchotte
75014 Paris

14 mn

L'aiglon

01 43 20 82 42

aiglon@espritdefrance.co
m

232 bd Raspail
75014 Paris

25 mn

157,48 €

47 chambres

jusqu'à 24h avant
l'arrivée du client 48h
période de salon

jusqu'à 16h la veille
de l'arrivée du client

au plus tard à 16h le
jour d'arrivée du client

177,53 €

Sur devis

Sur devis

Sur devis

Sur devis

167,53 €

354 chambres

Supérieur

http://w
ww.parishotelaiglon.co
m/

157,53 €

179,00 €

Sur devis

Sur devis

187,53 €

Voir
Voir
commentaires commentaires

jusqu'à 48h avant
l'arrivée du client

Voir
Voir
commentaires commentaires

140 personnes

Périodes de blackout : 11 au 22/06/2018 - 17 au 20/09/2018 25 - 30/09/2018 - 04 au 14/10/2018 - 21 au 25/10/2018
Supplémentsalons=50€/nuit

Cet hôtel n'est pas disponible à la réservation des
voyageurs pris en charge par l'Institut Pasteur, durant
les périodes suivantes :
07/04 au 09/04/2018 - 11/04 au 14/04/2018 - 22/05 au
25/05/2018 - 11/06 au 14/06/2018 - 18/09 au 20/09/2018 28/09 au 30/09/2018 - 01/10 au 14/10/2018 - 21/10 au
25/10/2018 - 20/11 au 22/11/2018

Prix du jour accessible sur le site : http://www.parishotel-aiglon.com/
Entre 12 et 14 chambres Flexible, annulable sans frais jusqu'à l'avant-veille de la date
de l'arrivée, petit déjeuner inclus.
Politiquevoyage:200€,petitdéjeunerinclus.

NB : L'ensemble de ces tarifs sont soumis à des périodes de "black out" et de salon durant lesquelles les prix préférentiels négociés et communiqués dans le tableau ci-dessus ne pourront pas être appliqués, néanmoins un tarif préférentiel sera pratiqué par les établissements.
Pour les réservations des participants aux congrès, un numéro de carte de crédit sera demandé en garantie afin de réserver la nuitée d'hôtel. Par ailleurs, il est à noter que l'hôtel Korner a mis en place une tarification spécifique aux participants de congrès qui doit être communiquée aux intéressés, car la tarification interne à l'Institut Pasteur ne pourra pas
leur être accordée.
NB : All of these rates are subject to periods of "black out" and fairs or shows during which the preferential prices negotiated and disclosed in the table above may not be applied, however a discount will be practiced.
For bookings for conference participants, credit card number will be asked to guarantee to book the hotel overnight. Furthermore, it should be noted that the hotel Korner has established specific pricing to conference participants must be communicated to interested parties since the internal pricing at the Pasteur Institute will not be granted to them.

