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LOGEMENT 
 

Hôtels près du LFB ou en centre ville recommandés 

pour votre séjour 

 



 NH Les Corts  3* 

 

 

 

 

 

 

 

                           From 114 € 

Aparthotel Atenea 4* 

 

 

 

 

 

 

      

                              From 95 € 

Catalonia Rigoletto  4* 

 

 

 

 

 

 

 
                                          From 127 € 

Catalonia La Pedrera  4* 

 

 

 

 

 

 

       

                          From  100 € 

HCC Regente 4* 

 

 

 

 

 

 

       

                          From  121 € 

HCC Taber 3* 

 

 

 

 

 

 

       

                          From  110 € 

 NH Barcelona Ramblas  3* 

 

 

 

 

 

 

       

                          From  142 € 

Bonanova Park  2* 

 

 

 

 

 

 

 

                            From 63 € 

Catalonia Castellnou  3* 

 

 

 

 

 

 

       

                             From 65 € 

Catalonia Eixample 1864  4* 

 

 

 

 

 

 

       

                          From  100 € 
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Bonanova Park 2* 
 

Le Bonanova Park est un établissement familial situé sur la rue 

Capitán Arenas proche de l’Avenue Diagonla et du Lycée Français. 

Le petit-déjeuner buffet est servi dans la salle principale de l’hôtel. 
 

Les chambres climatisées et lumineuses sont équipées de : 

10 mn 

22/11                              10% réduction 

23/11                       sur le meilleur tarif web 

24/11                          disponible à l’hôtel 
 

Petit-déjeuner et TVA : inclus - Taxe de séjour non-comp. : 0,72€/pax/nuit  

 

Date limite de réservation : 15/11 

Conditions  de réservation : 

CB en garantie et règlement direct à l'hôtel 

Conditions  d'annulation :  

Sans frais jusqu'à 48 hrs avant l'arrivée 

A p. 48 hrs avant l'arrivée et no-show : 1 nuit de frais d'annulation 

Tarifs négociés pour ALEDAS 
 

Nuits                         SGL           DUI          DBL 

CODE PROMO  

 
 

Je réserve mon séjour 

ALEDAS2018  

https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-barcelona-les-corts
http://www.hotelbonanovapark.com/fr/
https://www.cataloniahotels.com/fr/hotel/catalonia-castellnou
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Catalonia Castellnou 3* 
 

Le Catalonia Castellnou se trouve dans le quartier de Sarriá-Sant 

Gervasi, une des zones résidentielles des plus paisibles de la ville, à 

15 minutes à pied de l’Avenue Diagonal.  

 

Une décoration de lignes fonctionnelles vous offre un cadre 

moderne et accueillant. 
 

Les chambres climatisées et lumineuses sont équipées de : 

15 mn 

22/11                                    65 €         85 € 

23/11                                    65 €         85 € 

24/11                                    65 €         85 € 
Petit-déjeuner et TVA : inclus - Taxe de séjour non-comp. : 0,72€/pax/nuit  

 

Date limite de réservation : 15/09 

Conditions  de réservation : 

CB en garantie et règlement direct à l'hôtel 

Conditions  d'annulation :  

Jusqu'au 07/11 : annulation sans frais 

Entre le 08/11 et 24 hrs avant l'arrivée : frais d'annulation 1 nuit 

Le jour de l'arrivée (no-show) : 100% frais du total séjour réservé 

Tarifs négociés pour ALEDAS 
 

Nuits                                      DUI          DBL 

Je réserve mon séjour 

CODIGO DESCUENTO  

 
 aledasbarcelona2018  

https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-barcelona-les-corts
https://www.cataloniahotels.com/fr/hotel/catalonia-castellnou
https://www.cataloniahotels.com/en/content/aledas?&utm_source=web&utm_medium=colectivos&utm_campaign=empresas


B
A

R
C

E
L

O
N

A
 

 

Atenea Barcelona Aparthotel 4* 
 

L’hôtel Atenea Barcelona Aparthotel  se trouve tout près de l’Avenue 

Diagonal. Il fait partie d’un complexe architectural nouveau et 

moderne. Il offre internet, business corner et connexion ADSL Wi-Fi 

gratuite, dans toutes les chambres et espaces communs.  
 

Le restaurant de l’hôtel propose un petit-déjeuner buffet maison et 

une cuisine saine pour le déjeuner et le dîner. Il dispose de parking 

24/24, consigne, service de repassage et pressing. 
 

Les chambres sont spacieuses et lumineuses et équipées de tous les 

services et commodités : 

20 mn 

22/11                                    95 €          110 € 

23/11                                    95 €          110 € 

24/11                                    95 €          110 € 
Petit-déjeuner et TVA : inclus - Taxe de séjour non-comp. : 1,21€/pax/nuit  

 

Date limite de réservation : 16/05 

Conditions  de réservation : 

50% à la confirmation  

50% le 17/10 

Conditions  d'annulation :  

Jusqu'au 16/10 : 50% frais du total séjour 

A partir du 17/10 : 100% frais 

Tarifs négociés pour ALEDAS 
 

Nuits                                      DUI           DBL 

Je réserve mon séjour 

CODE DE CORPORATION/PROMOTION 

 
 ALEDAS2018  

https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-barcelona-les-corts
https://www.cataloniahotels.com/fr/hotel/catalonia-castellnou
https://gc.synxis.com/rez.aspx?Hotel=53225&Chain=18559&arrive=15/11/2018&depart=16/11/2018&promo=ALEDAS2018&locale=fr&shell=53225-2&template=RBEH


B
A

R
C

E
L

O
N

A
 

 

Catalonia La Pedrera 4* 
 

Le Catalonia La Pedrera, appelé auparavant Catalonia Córcega,  est 

situé le long de la route moderniste, à quelques pas de la Sagrada 

Familia et près du Paseo de Gracia. Il est entouré par une grande 

partie des grandes réalisations architecturales comme celles 

conçues par par Gaudí ou Domènech i Montaner.  

 

Le Restaurant el le Gourmet corner bar vous proposons une 

sélection de plats traditionnels et de délicieuses tapas. 
 

Toutes les chambres sont équipées avec : 

30 mn 

Réservez votre séjour    

22/11                                    100 €        120 € 

23/11                                    100 €        120 € 

24/11                                    100 €        120 € 
Petit-déjeuner et TVA : inclus - Taxe de séjour non-comp. : 1,21€/pax/nuit  

 

Date limite de réservation : 15/09 

Conditions  de réservation : 

CB en garantie et règlement direct à l'hôtel 

Conditions  d'annulation :  

Jusqu'au 07/11 : annulation sans frais 

Entre le 08/11 et 24 hrs avant l'arrivée : frais d'annulation 1 nuit 

Le jour de l'arrivée (no-show) : 100% frais du total séjour réservé 

Tarifs négociés pour ALEDAS 
 

Nuits                                      DUI           DBL 

Je réserve mon séjour 

CODIGO DESCUENTO  

 
 aledasbarcelona2018  

https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-barcelona-les-corts
https://www.cataloniahotels.com/fr/hotel/catalonia-la-pedrera
https://www.cataloniahotels.com/fr/hotel/catalonia-castellnou
https://www.cataloniahotels.com/en/content/aledas?&utm_source=web&utm_medium=colectivos&utm_campaign=empresas
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Catalonia Eixample 1864 4* 
 

Le Catalonia Eixample 1864 occupe l’un des plus anciens 

bâtiments du quartier de l’Eixample, XIXè siècle, et sa façade peinte 

lui confère le statut de Monument spécialisé.  
 

Il est doté d’une décoration intérieure élégante et moderne. L’hôtel 

bénéficie d’une piscine sur le toit, d’une terrasse bien exposée et 

d’un bar. 
 

Toutes les chambres insonorisées sont munies de parquet et d’un 

mobilier élégant. Elles sont équipées avec : 

40 mn 

22/11                                    100 €        120 € 

23/11                                    100 €        120 € 

24/11                                    100 €        120 € 
Petit-déjeuner et TVA : inclus - Taxe de séjour non-comp. : 1,21€/pax/nuit  

 

Date limite de réservation : 15/09 

Conditions  de réservation : 

CB en garantie et règlement direct à l'hôtel 

Conditions  d'annulation :  

Jusqu'au 07/11 : annulation sans frais 

Entre le 08/11 et 24 hrs avant l'arrivée : frais d'annulation 1 nuit 

Le jour de l'arrivée (no-show) : 100% frais du total séjour réservé 

Tarifs négociés pour ALEDAS 
 

Nuits                                      DUI           DBL 

Je réserve mon séjour 

CODIGO DESCUENTO  

 
 aledasbarcelona2018  

https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-barcelona-les-corts
https://www.cataloniahotels.com/fr/hotel/catalonia-castellnou
https://www.cataloniahotels.com/en/content/aledas?&utm_source=web&utm_medium=colectivos&utm_campaign=empresas
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HCC Taber 3* 
 

Le HCC Taber situé près de la Rambla de Catalunya, occupe un  

impressionnant bâtiment de style moderniste conçu par Domènech i 

Montaner, un célèbre architecte barcelonais moderniste. 

L’établissement a conservé ses balcons typiques en fer forgé et ses 

grandes baies vitrées. Il dispose d’une business center. Le petit- 

déjeuner buffet est servi dans la cafétéria Taber et un petit-déjeuner 

est également disponible à la carte. 
 

Les chambres avec sol en parquet et minibar payant sont équipées 

avec : 

 30 mn 

22/11                                    110 €        121 € 

23/11                                    110 €        121 € 

24/11                                    110 €        121 € 
Petit-déjeuner et TVA : inclus - Taxe de séjour non-comp. : 0,72€/pax/nuit  

 

Date limite de réservation : 23/08 

Conditions  de réservation : 

CB en garantie et règlement direct à l'hôtel 

Conditions  d'annulation :  

Jusqu'au 07/11 : sans frais 

A p. 08/11 : frais d'annulation 1 nuit 

 

Tarifs négociés pour ALEDAS 
 

Nuits                                      DUI           DBL 

Je réserve mon séjour 

CODE PROMO  

 
 ALEDAS2018  

https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-barcelona-les-corts
https://www.cataloniahotels.com/fr/hotel/catalonia-castellnou
https://www.hcchotels.com/fr
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 NH Barcelona Les Corts 3* 
 

Le NH Barcelona Les Corts est situé sur la Travessera de les Corts 

proche d‘un des plus beaux centres commerciaux de Barcelone ‘L’Illa 

Diagonal‘. Il propose un petit-déjeuner buffet composé de spécialités 

locales, une salle TV et un espace lecture. 
 

Les chambres confortables et lumineuses disposent toutes de balcon 

ou terrasse et sont équipées de : 

25 mn 

22/11                                    113,30 €   124,30 € 

23/11                                    113,30 €   124,30 € 

24/11                                    113,30 €   124,30 € 
Petit-déjeuner et TVA : inclus - Taxe de séjour non-comp. : 0,72€/pax/nuit  

 

Date limite de réservation : 22/09 

Conditions  de réservation : 

CB en garantie et règlement direct à l'hôtel 

Conditions  d'annulation :  

Jusqu'au 22/10 : sans frais 

Jusqu'au 07/11 : frais d'01 nuit 

A partir du 08/11 : 100% du séjour 

Tarifs négociés pour ALEDAS 
 

Nuits                                      DUI           DBL 

Je réserve mon séjour 

https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-barcelona-les-corts
https://www.nh-hotels.com/event/colloque-europeen-pour-education-inclusive
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HCC Regente 4* 
 

Le HCC Regente est un hôtel de style moderniste sur le Rambla de 

Catalunya. Il fut construite en 1913 sous le nom ‘Casa Evarist Juncosa’, 

c’est pourquoi la construction a conservé sur sa façade d’origine des 

éléments d’art moderniste, tels que des verrières très colorées et des 

ouvres en fer forgé.  
 

Le dernier étage abrite une terrasse ouverte en période estivale et 

dispose d’une piscine, d’un bar et d’un solarium. 
 

Les chambres avec sol en moquette et minibar payant sont équipées 

avec : 

 30 mn 

22/11                                    121 €        132 € 

23/11                                    121 €        132 € 

24/11                                    121 €        132 € 
Petit-déjeuner et TVA : inclus - Taxe de séjour non-comp. : 0,72€/pax/nuit  

 

Date limite de réservation : 23/08 

Conditions  de réservation : 

CB en garantie & débité sur la carte le jour d’arrivée 

Conditions  d'annulation :  

Jusqu'au 07/11 : sans frais 

A p. 08/11 :  frais d'annulation 1 nuit 

Tarifs négociés pour ALEDAS 
 

Nuits                                      DUI           DBL 

Je réserve mon séjour 

CODE PROMO  

 
 ALEDAS2018  

https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-barcelona-les-corts
https://www.cataloniahotels.com/fr/hotel/catalonia-castellnou
https://www.hcchotels.com/fr
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Catalonia Rigoletto 4* 
 

Le Catalonia Rigoletto est un hôtel moderne et élégant. Il dispose 

d’une piscine avec terrasse ensoleillée.  
 

Le restaurant La Traviata propose une cuisine italienne avec une 

carte variée de plats de saison. Le Gourmet Corner Bar, décoré avec 

des  oeuvres d’art, sert une sélection de plats traditionnels et de 

délicieuses tapas. 
 

Les chambres, toutes insonorisées, spacieuses et climatisées sont 

équipées de : 

17 mn 

22/11                                    127 €        154 € 

23/11                                    127 €        154 € 

24/11                                    127 €        154 € 
Petit-déjeuner et TVA : inclus - Taxe de séjour non-comp. : 1,21€/pax/nuit  

 

Date limite de réservation : 15/09 

Conditions  de réservation : 

CB en garantie & règlement direct à l'hôtel 

Conditions  d'annulation :  

Jusqu'au 07/11 : annulation sans frais 

Entre le 08/11 et 24 hrs avant l'arrivée : frais d'annulation 1 nuit 

Le jour de l'arrivée (no-show) : 100% frais du total séjour réservé 

Tarifs négociés pour ALEDAS 
 

Nuits                                      DUI           DBL 

Je réserve mon séjour 

CODIGO DESCUENTO  

 
 aledasbarcelona2018  

https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-barcelona-les-corts
https://www.cataloniahotels.com/fr/hotel/catalonia-castellnou
https://www.cataloniahotels.com/en/content/aledas?&utm_source=web&utm_medium=colectivos&utm_campaign=empresas
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 NH Barcelona Ramblas 3* 
 

Le NH Barcelona Ramblas, auparavant appellé Hesperia Ramblas, 

est installé dans un immeuble élégant et contemporain dans le 

centre historique à quelques pas de Las Ramblas. Le hall de l’hôtel 

comprend un espace salon convivial.  

 

Les chambres associent une palette de tons chics blanc et gris à du 

parquet épuré, sont spacieuses, lumineuse et équipées avec : 

 38 mn 

22/11                                    141,90 €   152,90 € 

23/11                                    141,90 €   152,90 € 

24/11                                    141,90 €   152,90 € 
Petit-déjeuner et TVA : inclus - Taxe de séjour non-comp. : 0,72€/pax/nuit  

 

Date limite de réservation : 22/09 

Conditions  de réservation : 

CB en garantie et règlement direct à l'hôtel 

Conditions  d'annulation :  

Jusqu'au  22/10 : sans frais 

Jusqu'au 07/11 : frais d'01 nuit 

A partir du 08/11 : 100% du séjour 

Tarifs négociés pour ALEDAS 
 

Nuits                                      DUI           DBL 

Je réserve mon séjour 

https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-barcelona-les-corts
https://www.nh-hotels.com/event/colloque-europeen-pour-education-inclusive
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