Hôtel La Marina Best Western ****
n Distance du Palais des Congrès: 10 m
n Nb total de chambres : 100
Situé sur le port Santa Lucia à Saint-Raphaël et à proximité du palais des congrès, l’hôtel Best Western La Marina propose 100
chambres récemment rénovées dans un style contemporain.
Les chambres sont spacieuses, disposent d’une literie de qualité et sont équipées de la climatisation, télévision écran plat, et
selon la catégorie, une terrasse.
Une piscine extérieure ainsi qu’un SPA (centre de soins THALGO, massages, sauna) sont accessibles aux clients de
l’établissement.
Le restaurant Quai Raphaël suggère sa carte ou une formule demi-pension midi et soir, snacking l’été au bord de la piscine.
Le personnel se tient à votre disposition 24/24 pour votre plus grande satisfaction.
WIFI Gratuit dans chaque chambre

Hôtel Le Brise de Mer****
n Distance du Palais des Congrès: 300 m
n Nb total de chambres : 60
Situé à 300 mètres du port Santa Lucia à Saint-Raphaël, l’hôtel Brise de mer propose 56 chambres confortables.
Une piscine chauffée couverte hors-saison ainsi qu’un espace détente (hammam, sauna, jacuzzi, salle de fitness) sont
accessibles aux clients de l’établissement.
Les chambres sont toutes équipées de la climatisation, de télévision écran plat, et d’un balcon avec vue mer, selon la catégorie.
Une piscine extérieure ainsi qu’un SPA (centre de soins THALGO, massages, sauna) sont accessibles aux clients de
l’établissement.
La réception est ouverte 24h/24. Un service de nettoyage à sec et un parking privé sur place sont disponibles moyennant un
supplément.
Restaurant et bar lounge sur place.
L'hôtel dispose d'une salle de séminaire et se situe à 3 min du palais des congrès.
WIFI Gratuit dans chaque chambre

Hôtel Continental****
n Distance du Palais des Congrès : 1.9 km
n Nb total de chambres : 40
Situé face à la plage de Saint-Raphaël, l’hôtel Continental propose 44 chambres modernes et spacieuses avec climatisation,
télévision par satellite, et wifi gratuit.
Elles comprennent toutes une salle de bains privative et certaines offrent une vue mer.
Un copieux petit déjeuner buffet vous attend chaque matin.
Le personnel accueillant est disponible en réception 24h/24.
Garage privatif dans l’hôtel en supplément.
WIFI Gratuit dans chaque chambre

Hôtel Mercure Saint-Raphaël Valescure****
n Distance du Palais des Congrès : 4,5 km (Transfert A/R au Palais des Congrès, inclus dans le tarif)
n Nb total de chambres : 95
Situé au calme dans le quartier résidentiel Valescure, au coeur des golfs, l’hôtel Mercure Saint-Raphaël, vous propose 95
chambres spacieuses et confortables, avec lit king size, climatisation, télévision, minibar, balcon ou, terrasse, téléphone, coffrefort, armoire / penderie, baignoire, sèche-cheveux, toilettes, salle de bains.
Dans l'enceinte de l’hôtel vous pourrez vous détendre au spa (jacuzzi intérieur chauffé, sauna, massages) ou prendre un verre
ou déjeuner au restaurant “Côté Pinède”.
En saison, profitez du soleil autour de la grande piscine chauffée à l’ombre des pins parasols.
Réception ouverte 24h/24 et un parking privé gratuit.
Un parking privé est disponible sur place gratuitement.
WIFI Gratuit dans tout l’hôtel

Hôtel Santa Lucia***
n Distance du Palais des Congrès : 500 m
n Nb total de chambres : 12
Situé à 200 mètres du port Santa Lucia à Saint-Raphaël, l’hôtel Santa Lucia propose 12 chambres la décoration personnalisée
et soignée.
A l’extérieur, à côté de la terrasse où sont servis les petits déjeuners, un petit jacuzzi chauffé est à la disposition des clients.
Chaque chambre est une invitation au voyage, elles sont équipées de la climatisation, de télévision par satellite, avec une vue
sur la mer pour certaines.
L'hôtel dispose d’un parking privé gratuit et sous surveillance.
WIFI Gratuit dans chaque chambre

Hôtel Excelsior***
n Distance du Palais des Congrès : 1.9 km
n Nb total de chambres : 40
L’Hôtel Excelsior jouit d'une situation privilégiée sur la promenade des Bains, au cœur de l'élégante station de St-Raphaël. Alliant
tradition dans ses lignes et grand confort dans ses structures, il offre 40 chambres toutes insonorisées, climatisées, télévision
internationale par satellite, téléphones directs, minibar. Naturellement chaque salle de bains comporte ses toilettes. Deux salles
de restaurant - avec, en outre, la possibilité de prendre le "Plat du Jour" sur la terrasse face aux plages et la mer - proposent
menus et carte, spécialités provençales dont une fameuse "bouillabaisse". Cuivre et acajou, bières à la pression et whiskies
rares, l'apéritif relax vous attend dans son pub anglais.
Services et équipements: restaurant à la carte, Pub Anglais, terrasse face mer, Brasserie, service télécopie, coffre individuel.
WIFI Gratuit dans chaque chambre

Hôtel Beauséjour***
n Distance du Palais des Congrès : 1.5 km
n Nb total de chambres : 41
Idéalement situé face aux plages de sable du centre-ville de Saint Raphaël, l` hôtel Beauséjour propose 40 chambres avec
climatisation, la télévision, et balcons côté mer. En saison, appréciez le petit déjeuner buffet en terrasse face à la mer.
Un garage privé est disponible sur place en supplément.
WIFI Gratuit dans chaque chambre

Hôtel de Flore***
n Distance du Palais des Congrès : 2km
n Nb total de chambres : 40
Chambres climatisées et insonorisées, toutes équipées de salles de bain, WC, sèche-cheveux, réfrigérateur, télévision et
téléphone direct.
WIFI au 1er étage.

Hôtel Le 21**
n Distance du Palais des Congrès : 1.9 km
n Nb total de chambres : 28
Idéalement situé au cœur du centre-ville de Saint-Raphaël et proche de la gare TGV, l’hôtel le 21 propose 28 chambres très bien
insonorisées avec climatisation, télévision par satellite, ascenseur et salle de bain privative.
Certaines chambres offrent une vue sur Saint-Raphaël et possèdent une terrasse privée.
Le petit déjeuner servi en buffet.
L’hôtel étant central, la plage et le port se trouve à 2 min à pied.
WIFI Gratuit dans chaque chambre

Nouvel Hôtel**
n Distance du Palais des Congrès : 1.5 km
n Nb total de chambres : 12
Idéalement situé à 50m des plages de sable de Saint-Raphaël, le Nouvel Hôtel propose 12 chambres confortables et rénovées
avec ventilateur, télévision.
WIFI Gratuit dans toutes les chambres

Le Prado de St Raph**
n Distance du Palais des Congrès : 1.9 km
n Nb total de chambres : 20
L` hôtel Le Prado de Saint-Raph` est situé dans le centre-ville de Saint-Raphaël, sur la Côte d` Azur.
A votre disposition, 20 chambres modernes équipées de la climatisation et de la télévision.
Un petit-déjeuner continental est servi chaque jour dans la lumineuse salle de petit-déjeuner.
WIFI Gratuit dans tout l’hôtel

CN Fédération nationale des Jeunes Avocats - 6/7/8 mars 2015
TARIFS HEBERGEMENTS –tarification du 6 au 8 Mars 2015
Les prix s’entendent petits déjeuners inclus - Hors taxe de séjour
Double / Twin

Single
Capacité en nb de chambres

HOTELS
Quantité

Tarif

Quantité

Tarif

100 €

90 €

30 chambres – possibilité d’augmenter

Brise de Mer ****

91 €

99 €

45 chambres

Continental****

99 €

92 €

15 chambres

La Marina****

Santa Lucia***

Standard

€

Standard

€

chambres

Confort

€

Confort

€

chambres lits jumeaux

Supérieure

€

Supérieure

€

chambres

Supérieure +

€

Supérieure +

€

chambre

Privilège

€

Privilège

€

chambres

Excelsior ***

Hotel De Flore***

100 €

8 double
8 twin

Hotel le 21**

75 €

5

68 €

90 €

15 chambres

61 €

21 chambres

62 €

10 chambres

10 double
Le Provençal**

4 twin

71.50 €

4

63 €

18 chambres

65 €

1

50 €

6 chambres

3 double
Le Prado de St Raph**

2 twin
1 double

Le Thimothée

1 twin

2 chambres

70 €

TOTAL

Distances au Palais des Congrès :
La Marina Best Western
Le Brise de mer
Santa Lucia
Excelsior / Continental/ Beauséjour

50m
300m
500m
1.5 km

Le 21 / Nouvel Hotel
Hotel De Flore
Prado de St Raph
Mercure St Raphaël

162 chambres en hôtel

1.5 km
1.7 km
1.9 kms
4 kms

