
XXIIIème RENCONTRES NATIONALES DU 

BRULAGE DIRIGE 

Hôtels proposés sur la zone de l’Arénas/ Parc Phœnix à Nice  

La proposition d’hôtels  ci-après  a été  négociée spécialement  sur le plan tarifaire pour ces journées.  
Ils se trouvent à pied à moins de 5minutes du lieu de vie de ces rencontres (salle Linée , salle Topaze, 
cafeteria…). 
Par contre Nice étant une ville touristique et de congrès, je vous conseille fortement de réserver rapidement. 
Notre service à négocier des tarifs sur les hôtels situés sur le site du parc Phœnix. Pour les réservations  il faut les 
effectuer en donnant l’intitulé : « congrès Brûlage Dirigé » 

Hôtels **  2 étoiles 

HOTEL PREMIERE CLASSE 

Le tarif chambre est de 39 € soit une réduction de 11 € sur le tarif affiché. 
Tarif unique pour 1.2.3 personne + une taxe de séjour de 0.50 € par personne et par nuit. 
Toutes les chambres sont équipées de leur salle d'eau privative (lavabo, douche, wc et nécessaire de toilette (gel 
douche et serviette), de la télévision avec le bouquet canal + 
Canal satellite collectivité et d'un accès wifi gratuit. 
Le petit déjeuner est servi de 5h30 à 10h00 sous forme de buffet à volonté pour 4.80 €. 
L'hôtel dispose d'un parking payant en sous-sol à 7 €. 
La réception est ouverte 24/24.  

HOTEL PREMIERE CLASSE 
385 PROMENADE DES ANGLAIS - 06200 NICE 
Tel: 04.93.71.72.13  / Fax: 04.92.29.06.09    /  Email : nice@premiereclasse.fr       
 

ETAP HOTEL 

Un tarif particulier pour la période d’octobre. 
Chambre 1.2 ou 3 personne : 48€/nuit 
+ Taxe de séjour : 0.90€/personne/nuit 
Petit déjeuner buffet : 4.95€/personne/jour 
Les chambres sont équipées d’un grand lit et d’un lit simple au-dessus. Salle de bain avec douche et toilette. 
Etap Hôtel Nice Aéroport  
455, Promenade des Anglais - 06299 NICE Cedex 3 
Tel : 08 92 68 06 49  /  Fax :04 93 21 19 74  /  Email : H2579@accor.com 
 

Hôtels *** 3 étoiles 

Hôtel CAMPANILE 

Un tarif particulier  est accordé : Chambre 1 ou 2 personnes : 72€/nuit 
+ Taxe de séjour : 1€/personne/nuit 
Petit déjeuner buffet : 9€/personne/jour 
Chambres climatisées et insonorisées ;Literie de qualité avec couette en percal de coton. Plateau de courtoisie 
avec biscuits, cafetière-théière. TV LCD avec chaines Canal Satellite – Téléphone avec ligne extérieure. Bureau 
avec penderie – WIFI gratuite 
Navette gratuite entre aéroport et l’hôtel 
 
Hôtel Campanile Nice Aéroport  
459, Promenade des Anglais -06200 NICE  
Tel : 04 93 21 20 20  /Fax : 04 93 83 83 96  /  Email : nice.aeroport@campanile.fr 

Hôtels **** 4 étoiles 
 

Hôtel NOVOTEL 

Chambre pour 1 personne petit déjeuner inclus : 106€/jour . 
Chambre pour 2 personnes petits déjeuners inclus : 114€/jour.  
(Chambre twin = 1grand lit double + 1 canapé double convertible).  
Navette gratuite aéroport- hôtel. 
 
Hôtel NOVOTEL Nice Aéroport  
457, Promenade des Anglais - 06200 NICE  
Tel : 04 93 21 22 50    /  Fax : 04 93 21 63 50 


