
Hôtels & chambres d'hotes partenaires FFB

Carte de licence à présenter obligatoirement 

Réserver directement auprès de l'hôtel 
catég. double simple double simple

103 € 93 € 136 € 118 € métro L10 /Boulogne Pt de St-Cloud

36 rue Royale - 92210 Saint-Cloud Tram (T2) : Parc de St Cloud

hotel@psch.fr bus 52 - 72

tél. 01.46.02.00.94 - fax . 01.46.02.42.22 parking 24 heures = 12€

www.psch.fr

Hôtel Quorum 101 € 92 € nc* nc* métro L10 /Boulogne Pt de St-Cloud

2 bd de la république 92210 Saint-Cloud Parking 30 places(gratuit)

tél : 01 47.71.22.33 tram (T2) : Parc de St Cloud

contact@hotel-quorum-paris.com bus 160-460-467 Arrêt Gal Leclerc

nc* : tarif non communiqué, à la demande

Hôtel Acanthe - (69 chambres) 108 € 98 € 150 € 140 € métro L10 /Boulogne Pt de St-Cloud

9-11 Rond-Point Rhin & Danube - 92100 Boulogne Parking 10€ / 24h

tél. 01.46.99.10.40 - fax. 01.46.99.00.05 tram (T2) : Parc de St Cloud

info@hotelacanthe.com bus 52-72-126-160-467

Hôtel Courtyard Marriott - (113 chambres) 114 € 104 € 181 € 171 €

114 route de la reine - 92100 Boulogne métro L10 /Boulogne Pt de St-Cloud

tél. 01.81.89.06.80 bus 52-72-126

France.reservations@marriotthotels.com

***

Tarifs week-end Tarifs semaine 

Pt déj compris w.e. Petit déjeuner 11€

Petit déjeuner compris

                                         Des avantages grâce à votre licence !                        www.ffbridge.fr

Saint-Cloud
Hôtel Paris Saint-Cloud (35 chambres)

***

Commentaires

sauf période  (Roland Garros)

www.hotelacanthe.com

Parking et wifi offerts

www.hotel-quorum-paris.com

Boulogne

Petit Déj compris

Petit Déj. compris

***

****
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Hôtels & chambres d'hotes partenaires FFB
Carte de licence à présenter obligatoirement 

Réserver directement auprès de l'hôtel 
catég. double simple double simple

KYRIAD PRESTIGE  - (75 chambres) 99 € 99 € 147 € 147 € métro L10 /Boulogne Pt de St-Cloud

20.22 rue des Abondances - 92100 Boulogne tram (T2) : Parc de St Cloud

tél. 01.48.25.80.80 - fax. 01.48.25.33.13 52, 72, 126 :  Rhin & Danube

boulogne@kyriadprestige.fr Parking payant - pas de restaurant

Hôtel de Paris 105 € nc* nc* 95 € métro L10 /Boulogne Pt de St-Cloud

104bis rue de Paris - 92100  Boulogne arrêt Jaurès (pour l'hôtel)

tél.01.46.05.13.82 Bus 52 - 72 jusqu'à Parc de Saint-Cloud

contact@hotel-paris-boulogne.com

Hôtel Atrium 80 € 75 € 140 € 135 € depuis la Défense Bus 144 et 244

72, Bd Henry Sellier - 92150  Suresnes tram (T2) arrêt Suresnes-Longchamp

tél.01.42.04.60.76

resa@latriumhotel.com 15 places de parking selon disponibilité

Best Western Plus Paris Vélizy 77 € 65 € 412 € 400 €

1 place de l'Europe - 78140 VELIZY Restaurant samedi midi & soir

tél : 01.30.67.19.00 et dimanche midi

velizy@book-inn-france.com

****

sauf période Roland Garros

**

Petit Déj. compris 

www.latriumhotel.com

Boulogne

Attention ces tarifs ne sont valables que si vous faites une réservation

directe auprès de l'hôtel ou par l'intermédiaire du site de l'hôtel

Petit Déj. compr Petit Déj. Compr

http://www.bestwestern-paris-velizy.com/fr/index-fr.html

Tarifs week-end Tarifs semaine 
Commentaires

PRESENTER CARTE AHDERENT -  Les tarifs ne sont pas applicables pendant les périodes de salons (sauf Citadines)

sauf période  (Roland Garros) : 255 €

Accords tarifaires 

Petit Déj. compris

vendredi & samedi dimanche au jeudi

Suresnes

Vélizy

Petit Déj. Non compris (9 €)

****

**

mailto:boulogne@kyriadprestige.fr
mailto:contact@hotel-paris-boulogne.com
mailto:resa@latriumhotel.com
http://www.latriumhotel.com/
http://www.latriumhotel.com/
http://www.latriumhotel.com/
mailto:velizy@book-inn-france.com
http://www.bestwestern-paris-velizy.com/fr/index-fr.html
http://www.bestwestern-paris-velizy.com/fr/index-fr.html
http://www.bestwestern-paris-velizy.com/fr/index-fr.html
http://www.latriumhotel.com/
http://www.bestwestern-paris-velizy.com/fr/index-fr.html

