
Prix chambre TTC Contingent

Single Single

310 € 3 classiques

340 € 4 Supérieures

370 € 3 deluxe

La villa Maillot

http://www.lavillamaillot.fr/

Du 09/04 au 13/04

279 € 15 supérieures

Réservation via le site web de 

l'hôtel avec code promo : 

PAW2018

http://www.lavillamaillot.fr 

Réservation possible auprès de 

la réception

reservation@lavillamaillot.fr

A partir du 28/02/18 relâche de 50% des chambres 

non confirmées

A partir du 19/03/18 relâche de 100% des 

chambres non confirmées

A partir du 19 Mars 2018 : 100% de frais sur le 

montant annulé

Intercontinental Le Grand Hôtel

https://www.ihg.com/intercontinental/hot

els/fr/fr/paris/parhb/hoteldetail

Du 09/04 au 13/04

340 €
15 chambres 

classiques

Lien de réservation : 

https://aws.passkey.com/go/

PAW2018event

Le 28 février, 50% du block de chambres non 

confirmées seront relachées

Le 19 mars, 100% du block de chambres non 

confirmées seront relachées

ANNULATION DES CHAMBRES CONFIRMÉES:

Les clients pourront annuler leur chambres sans 

frais avant le 28 février. 

Toute chambre annulée après le 1er mars sera 

facturées à 100%.

Renaissance Paris Le Parc Trocadéro

http://www.marriott.fr/hotels/travel/pars

p-renaissance-paris-le-parc-trocadero-

hotel/

Du 08/04 au 13/04

259 € 10 chambres

Lien de réservation : 

http://www.marriott.com/m

eeting-event-hotels/group-

corporate-

travel/groupCorp.mi?resLink

Data=Paris%20Arbitration%2

0Week%202018%5EPARSP%6

0I69I69A%60259%60EUR%60

false%602%604/8/18%604/1

3/18%603/19/18&app=resvli

nk&stop_mobi=yes

A partir du 28/02/18 relâche de 50% des chambres 

non confirmées

A partir du 19/03/18 relâche de 100% des 

chambres non confirmées

A partir du 19 Mars 2018 : 100% de frais sur le 

montant annulé

Paris Marriott Champs Elysées

http://www.marriott.fr/hotels/travel/pard

t-paris-marriott-champs-elysees-hotel/

Du 08/04 au 13/04

299 € 10 chambres

Lien de réservation : 

http://www.marriott.com/m

eeting-event-hotels/group-

corporate-

travel/groupCorp.mi?resLink

Data=PAW-

Paris%20Arbitration%20Wee

k%5Epardt%60l66l66a%6029

9%60EUR%60false%602%604

/8/18%604/13/18%602/28/1

8&app=resvlink&stop_mobi=

yes

A partir du 28/02/18 relâche de 50% des chambres 

non confirmées

A partir du 19/03/18 relâche de 100% des 

chambres non confirmées

A partir du 19 Mars 2018 : 100% de frais sur le 

montant annulé

Le Métropolitan 

http://www.hotellemetropolitanparis.com

Du 09/04 au 13/04

330 €
10 chambres 

deluxe

Réservation à effectuer par 

email à : 

geraldine.rouard@dokhanluxur

yhotels.com

Le Dokhan's

http://www.hotelledokhansparis.com

Du 09/04 au 13/04

310 €
10 chambres 

deluxe

Réservation à effectuer par 

email à : 

geraldine.rouard@dokhanluxur

yhotels.com

280 €
10 Chambres 

supérieures

330 €
10 chambres 

deluxe

Hôtel
Lien réservation

site 
Booking form Condition de réservation
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La villa Haussmann

http://www.lavillahaussmann.fr/ 

Du 09/04 au 13/04

Réservation à effectuer par 

email à : 

reservation@lavillahaussmann.f

r

Code préférentiel à fournir pour 

chaque réservation : « PAW »

A partir du 28/02/18 relâche de 50% des chambres 

non confirmées

A partir du 19/03/18 relâche de 100% des 

chambres non confirmées

Une annulation sans frais est possible 48 heures 

avant la date d’arrivée. Passé ce délai ou en cas de 

non présentation, la valeur de la première nuit sera 

chargée sur la carte de crédit du client.

Castille hôtel

https://www.starhotelscollezione.com/en/

our-hotels/castille-paris/

09/04 au 13/04

Lien

https://reservations.starhotel

s.com/102732?identifier=SYP

AW&datein=04/05/2018&dat

eout=04/16/2018&languagei

d=1&adults=1

A partir du 28/02/18 relâche de 50% des 

chambres non confirmées

A partir du 19/03/18 relâche de 100% des 

chambres non confirmées

A partir du 19 Mars 2018 : 100% de frais sur le 

montant annulé


