
Tarif négociés avec chacun des hôtels ci-dessous, 

Sur la période du 22 au 26 juin 

À partir d’une nuit sur place 

Réservation à faire par vos propres moyens 

 

1/ Ibis Styles Strasbourg Avenue du Rhin 3*NL : 

Proche du Vaisseau 

Code de réservation : LEVAISSEAU2022 

https://all.accor.com/hotel/9568/index.fr.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+map
s&utm_source=google+Maps 

  

 
Tarif par chambre et par jour : 
90.00€ la chambre individuelle  
à grand lit avec petit déjeuner inclus par nuit (1 personne) 
100.00€ la chambre double  
à grand lit avec petit déjeuner inclus par nuit (2 personnes) 
1.65€ la taxe de séjour par nuit et par personne 
 

Date limite de réservation : lundi 30.05.2022 (au-delà de cette date, le tarif ne sera plus garanti) 

Réservation uniquement par e-mail : h9568@accor.com 

Annulation et modifications sans frais jusqu’à J-7 
Règlement total sur place / CB en garantie 

 

2/ Logis-hôtel Au Cerf d’Or 3*NL 

Centre-ville, cœur historique 

Code de réservation : VAISSEAU 

https://www.cerf-dor-strasbourg.fr/ 

https://all.accor.com/hotel/9568/index.fr.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps
https://all.accor.com/hotel/9568/index.fr.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps
mailto:h9568@accor.com
https://www.cerf-dor-strasbourg.fr/


  

Tarif par chambre et par jour 
98.00€ en chambre standard single avec petit déjeuner  
125.00€ en chambre supérieur single avec petit déjeuner :  
Taxe de séjour: 1.65€ /jour 
 
Annulation sans frais : jusqu’à 72 heures avant le jour de l’arrivée 

 

3/ Hôtel Diana Dauphine 4*NL: 

Entre le centre-ville est le Vaisseau 

Code de réservation : AMCSTI 

https://www.hotel-diana-dauphine.com/fr/ 

 
Tarif par chambre et par jour :  
110.00 € la chambre individuelle 
avec petit déjeuner au buffet  
120.00 € la chambre double  
avec petit déjeuner au buffet 
2,42 € la taxe de séjour par personne, par jour 
 

 

Réservation annulable et modifiable sans frais jusqu’à 7 jours avant la date d’arrivée. 

 

4/ Hôtel des Vosges 4*NL: 

Hôtel historique situé en face de la gare de Strasbourg 

Code de réservation : AMCSTI 

https://hoteldesvosges-strasbourg.com/ 

https://www.hotel-diana-dauphine.com/fr/
https://hoteldesvosges-strasbourg.com/


  

Tarif par chambre et par jour :  

139€ base chambre confort, petit-déjeuner buffet inclus 

169€ base chambre exécutive, petit-déjeuner buffet inclus 

La taxe de séjour est de 2.42€ par personne par jour 

Annulation sans frais jusqu’à j-2 
 
 

5/ Hôtel Okko 4* NL 

Proche du Vaisseau 

Code de réservation : OKKOAMCSTI22 

https://www.okkohotels.com/fr/page/strasbourg/okko-hotels-strasbourg-centre-
accueil.3097.html?gclid=Cj0KCQjw5-WRBhCKARIsAAId9Fnx-E4U-
b954NBfDdTIN9AUaeVOTlVLxylVrOFeYlf_4i46Lmo1ulUaAuJzEALw_wcB 

 

  

Réduction de 15% sur le tarif PUBLIC FLEX en BB (Tarif par chambre et par jour flexible en 
fonction de la date de réservation)  

 
Le montant de la taxe de séjour est fixé à 2.42€ 

Pas de possibilité de lits twins, annulable jusqu’à 18h le jour de l’arrivée. 

Réservation uniquement en ligne sur le lien suivant : 

https://be.synxis.com/?_ga=2.224506586.1395474871.1647964264-
1809980771.1633694829&adult=1&arrive=2022-03-
22&chain=25718&child=0&currency=EUR&depart=2022-03-23&hotel=9345&level=hotel&locale=fr-
FR&rooms=1 

 

https://www.okkohotels.com/fr/page/strasbourg/okko-hotels-strasbourg-centre-accueil.3097.html?gclid=Cj0KCQjw5-WRBhCKARIsAAId9Fnx-E4U-b954NBfDdTIN9AUaeVOTlVLxylVrOFeYlf_4i46Lmo1ulUaAuJzEALw_wcB
https://www.okkohotels.com/fr/page/strasbourg/okko-hotels-strasbourg-centre-accueil.3097.html?gclid=Cj0KCQjw5-WRBhCKARIsAAId9Fnx-E4U-b954NBfDdTIN9AUaeVOTlVLxylVrOFeYlf_4i46Lmo1ulUaAuJzEALw_wcB
https://www.okkohotels.com/fr/page/strasbourg/okko-hotels-strasbourg-centre-accueil.3097.html?gclid=Cj0KCQjw5-WRBhCKARIsAAId9Fnx-E4U-b954NBfDdTIN9AUaeVOTlVLxylVrOFeYlf_4i46Lmo1ulUaAuJzEALw_wcB
https://be.synxis.com/?_ga=2.224506586.1395474871.1647964264-1809980771.1633694829&adult=1&arrive=2022-03-22&chain=25718&child=0&currency=EUR&depart=2022-03-23&hotel=9345&level=hotel&locale=fr-FR&rooms=1
https://be.synxis.com/?_ga=2.224506586.1395474871.1647964264-1809980771.1633694829&adult=1&arrive=2022-03-22&chain=25718&child=0&currency=EUR&depart=2022-03-23&hotel=9345&level=hotel&locale=fr-FR&rooms=1
https://be.synxis.com/?_ga=2.224506586.1395474871.1647964264-1809980771.1633694829&adult=1&arrive=2022-03-22&chain=25718&child=0&currency=EUR&depart=2022-03-23&hotel=9345&level=hotel&locale=fr-FR&rooms=1
https://be.synxis.com/?_ga=2.224506586.1395474871.1647964264-1809980771.1633694829&adult=1&arrive=2022-03-22&chain=25718&child=0&currency=EUR&depart=2022-03-23&hotel=9345&level=hotel&locale=fr-FR&rooms=1

