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HOTELS A TARIFS PREFERENTIELS POUR L’ANNEE 2017 
 

 
 
 
 
L’UAF a négocié pour l’année 2017 des tarifs hôteliers pour ses membres dans le cadre du 
groupement d’hôtels « Escapade Parisienne » et de douze hôtels indépendants. Vous 
trouverez ci-dessous une liste de ces établissements ainsi que les modalités pour effectuer les 
réservations. 
 

 

 

 

HOTELS INDEPENDANTS 

 
 
 

HOTEL EDEN**** 

110, rue Blomet – 75015 Paris 
Tél. : 01.48.28.13.95 – Fax : 01.55.76.62.11  
Réservations : info@hoteledenparis.com 
Site internet : www.hoteledenparis.com 
 

Desserte : Métro : Vaugirard (ligne 12) 
 

 
 

L’hôtel Eden dispose de 37 chambres au 
charme délicieusement fifties, déclinées 
en six ambiances (ensoleillées, 
tropicales, acidulées, …) avec un jardin 
fleuri en plein cœur de Paris, très calme, 
situé très près du Parc des Expositions 
de la Porte de Versailles. Les principaux 
quartiers d’affaires sont faciles d’accès : 
Montparnasse, La Défense, le Palais des 

Congrès. Cet hôtel ne vous impose pas de choisir entre business et détente mais vous offre les 
deux à la fois puisque l’établissement dispose d’une salle de fitness et d’un hammam.  

http://www.aeroport.fr/
http://www.hoteledenparis.com/
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Tarifs : Chambre classique (pour 1 ou 2 personnes) : chambre à grand lit ou lits jumeaux au 
tarif de 145 € - Chambre supérieure (pour 1 ou 2 personnes) : chambre à grand lit ou lits 
jumeaux au tarif de 155 €. Tous les tarifs incluent le petit déjeuner, la connexion internet Wifi 
ainsi que l’accès à la salle de fitness et au hammam (taxe de séjour : 2,48€). 
 

 

CONDITIONS ET MODALITES DE RESERVATION : 

 

Pour bénéficier des conditions tarifaires préférentielles, réservez en direct auprès de 

l’hôtel par téléphone, mail ou fax en indiquant la référence : UNION DES AEROPORTS 

FRANCAIS. Pour connaître les conditions d’annulation, se rapprocher de l’établissement. 

 
 
 

CHOUETTE HOTEL*** 

237, rue de la Convention – 75015 Paris 
Tél. : 01.55.76.31.31 – Fax : 01.48.28.34.13 
Réservations : reservation@chouettehotel.com 
Site internet : www.chouettehotel.com 

 

Desserte : Métro : Convention (ligne 12) 
 
 

 
 

Vous profiterez du calme et de l’atmosphère 
chaleureuse de l’hôtel pendant vos 
moments de détente. Disponible et à 
l’écoute, l’équipe de l’établissement se tient 
à votre disposition pendant toute la durée 
de votre séjour pour répondre à toutes vos 
questions. De plus, l’hôtel dispose d’une 
salle de réunion pour 10 personnes à la 
location de la journée ou ½ journée avec 

prestations et équipements. Les chambres offrent au voyageur un concentré de charme et de 
confort.  
 

Tarifs : Chambre double/twin au tarif négocié de 120€ petit déjeuner inclus, chambre 
executive au tarif négocié de 130 € petit déjeuner inclus et la junior suite au tarif négocié de 
140 € petit déjeuner inclus (taxe de séjour : 1,65 €). 
 
 

 

CONDITIONS ET MODALITES DE RESERVATION : 

 

Pour bénéficier des conditions tarifaires préférentielles, réservez en direct auprès de 

l’hôtel par téléphone, mail ou fax en indiquant la référence : UNION DES AEROPORTS 

FRANCAIS. Pour connaître les conditions d’annulation, se rapprocher de l’établissement. 

 

mailto:reservation@chouettehotel.com
http://www.chouettehotel.com/
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HOTEL VAL GIRARD*** 

14, rue Pétel – 75015 Paris 
Tél. : 01.48.28.53.96 – Fax : 01.48.28.69.94 
Réservations : reservation@hotel-valgirard.com 
Site internet : www.hotel-valgirard.com 
 

Desserte : Métro : Vaugirard (ligne 12)  
 

 

L’Hôtel Val Girard est un havre de paix en 
plein Paris, idéalement situé au cœur du 
quartier de Vaugirard, entre le Parc des 
Expositions de la Porte de Versailles, la 
Tour Eiffel et Montparnasse. De plus, la 
proximité de la station de métro Vaugirard 
vous permet de rejoindre en un clin d’œil 
la plupart des plus beaux sites touristiques 
de Paris. (Accès direct aux quartiers de 
Montparnasse, de la Madeleine, Pigalle ou 
encore Montmartre-Sacré Cœur). 

Entièrement rénové dans un style contemporain, décoré avec des couleurs vives, et du 
mobilier moderne, l’Hôtel Val Girard vous propose 38 chambres calmes et confortables, avec 
vue sur la Tour Eiffel ou sur un espace-cour arboré. 

 

Tarifs : Chambre supérieure allant de 130 € à 175 € TVA incluse (en supplément petit déjeuner 
à 14€/personne/jour et taxe de séjour de 1,65 €). 
 
 

 

CONDITIONS ET MODALITES DE RESERVATION : 

 

Pour bénéficier des conditions tarifaires préférentielles, réservez en direct auprès de 

l’hôtel par téléphone, mail ou fax en indiquant la référence : UNION DES AEROPORTS 

FRANCAIS. Pour connaître les conditions d’annulation, se rapprocher de l’établissement. 

 
 
 
 

HOTEL ABEROTEL MONTPARNASSE*** 

24, rue Blomet – 75015 Paris 
Tél. : 01.40.61.70.50 – Fax : 01.40.61.08.31 
Réservations : aberotel@wanadoo.fr 
Site internet : www.aberotel.com 

 

Desserte : Métro : Volontaires (ligne 12) ou 
Sèvres-Lecourbe (ligne 6) 
 

 

mailto:reservation@hotel-valgirard.com
http://www.hotel-valgirard.com/
mailto:aberotel@wanadoo.fr
http://www.aberotel.com/
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L’hôtel Aberotel Montparnasse allie calme et 
tranquillité au cœur de Paris dans le 15ème 
arrondissement à proximité du centre 
historique (Tour Eiffel et Quartier Latin) et le 
centre d’affaires tels Montparnasse ou la Porte 
de Versailles. Un agréable patio intérieur 
procure un rare espace de calme au cœur de 
Paris qui permet, aux beaux jours, de prendre le 
petit déjeuner. 

 

Tarifs : Chambre single grand lit au tarif négocié de 119 € la nuit petit déjeuner inclus. wifi 
gratuit. 
 
 

 

CONDITIONS ET MODALITES DE RESERVATION : 

 

Pour bénéficier des conditions tarifaires préférentielles, réservez en direct auprès de 

l’hôtel par téléphone, mail ou fax en indiquant la référence : UNION DES AEROPORTS 

FRANCAIS. Pour connaître les conditions d’annulation, se rapprocher de l’établissement. 

 
 
 
 

HOTEL CONVENTION MONTPARNASSE*** 

41, rue Alain Chartier – 75015 Paris 
Tél. : 01.48.28.43.00 – Fax : 09.56.22.13.75 
Réservations : hotelconvention@free.fr 
Site internet : www.conventionmontparnasseparishotel.com 

 
Desserte : Métro Convention (ligne 12) 
 

 
L’hôtel Convention Montparnasse bénéficie 
d’un emplacement privilégié au cœur du 
15ème arrondissement de Paris, dans l'un 
des quartiers les plus agréables de la 
capitale, entre la Gare Montparnasse et le 
parc des expositions. L'hôtel Convention 
Montparnasse dispose de 37 chambres, 
appartements et studios, tous équipés d'une 
salle de bain privative et d'une télévision à 
écran plat. Chaque matin bénéficiez d’un 

petit-déjeuner avec buffet, servi dans la salle de restauration ou dans votre chambre sur 
demande.  

mailto:hotelconvention@free.fr
http://www.conventionmontparnasseparishotel.com/
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Tarifs : Chambre single standard ou chambre double/confort au tarif préférentiel de 120 € 
petit déjeuner inclus (taxe de séjour : 1,50 €) 
 

 

CONDITIONS ET MODALITES DE RESERVATION : 

 

Pour bénéficier des conditions tarifaires préférentielles, réservez en direct auprès de 

l’hôtel par téléphone, mail ou fax en indiquant la référence : UNION DES AEROPORTS 

FRANÇAIS. Pour connaître les conditions d’annulation, se rapprocher de l’établissement. 

 

 
 
 

HOTEL PARIS VAUGIRARD*** 

403, rue de Vaugirard – 75015 Paris 
Tél. : 01.48.28.18.72 – Fax : 01.48.28.56.34 
Réservations : info@hotel-paris-vaugirard.com 
Site internet : www.hotel-paris-vaugirard.com 

 
Desserte : Métro Porte de Versailles (ligne 12) 

 
 
 
 
 
Situé Rive Gauche, l’Hôtel Paris-Vaugirard 
vous donne facilement accès à la Tour Eiffel 
et au Champs de Mars, à Saint-Germain-des-
Prés, au quartier latin et à la Sorbonne, au 
Jardin du Luxembourg… La gare 
Montparnasse se trouve, quant à elle, à 
quelques stations de métro. Dans le 15e arrondissement de Paris, l’Hôtel Paris Vaugirard vous 
reçoit à seulement 50 mètres du Parc des Expositions de la Porte de Versailles et du Palais des 
Sports. 

 
Tarifs : Chambre single au tarif préférentiel de 140 € petit déjeuner inclus et chambre double 
au tarif préférentiel de 150 € petit déjeuner inclus (taxe de séjour 1,65 €). 
 
Dates pendant lesquelles les tarifs préférentiels ne s’appliquent pas : du 26/01 au 28/01, du 08/02 au 
13/02, du 03/02 au 08/02, du 01/03 au 06/03, du 27/04 au 09/05, du 05/12 au 12/12. 
 

 

CONDITIONS ET MODALITES DE RESERVATION : 

 

Pour bénéficier des conditions tarifaires préférentielles, réservez en direct auprès de 

l’hôtel par téléphone, mail ou fax en indiquant la référence : UNION DES AEROPORTS 

FRANCAIS. Pour connaître les conditions d’annulation, se rapprocher de l’établissement. 

 

mailto:info@hotel-paris-vaugirard.com
http://www.hotel-paris-vaugirard.com/
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PORTE DE VERSAILLES HOTEL *** 

11, boulevard Victor – 75015 Paris 
Tél. : 01.48.28.16.79 – Fax : 01.48.28.33.02 
Réservations : reservations@pvhotel.com 
Site internet : www.pvhotel.com 
 
Desserte : Métro Porte de Versailles (ligne 12) 
ou Balard (ligne 8) 
 
 
 
 

Porte de Versailles Hôtel est situé dans un 
quartier calme à proximité de la Porte de 
Versailles et de la Place Balard. Les 
chambres de cet établissement trois étoiles 
sont en cours de rénovation, ce qui est fait 
avec goût et confort. 

 
Tarifs hors dates salons : Chambre 
standard double single grand lit au tarif de 
100 € petit déjeuner inclus, chambre 

supérieure au tarif de 130 € petit déjeuner inclus. Tarifs pendant les salons : Chambre 
standard double ou single grand lit au tarif de 130 € petit déjeuner inclus, chambre supérieure 
au tarif de 160 € petit déjeuner inclus (taxe de séjour : 1,65 €) 
 
(Pour les dates des salons, se renseigner auprès de l’établissement) 
 
 

 

CONDITIONS ET MODALITES DE RESERVATION : 

 

Pour bénéficier des conditions tarifaires préférentielles, réservez en direct auprès de 

l’hôtel par téléphone, mail ou fax en indiquant la référence : UNION DES AEROPORTS 

FRANCAIS. Pour connaître les conditions d’annulation, se rapprocher de l’établissement. 

Pour connaître les conditions d’annulation, se rapprocher de l’établissement. 

 

 

 

HOTEL HOME MODERNE *** 

61, rue Brancion – 75015 Paris 
Tél. : 01.53.68.03.00 – Fax : 01.56.36.13.29 
Réservations : contact@homemoderne.com  
Site internet : www.homemoderne.com  
 
Desserte : Métro Porte de Versailles (ligne 12) 
ou Plaisance (ligne 13) 
 
 

mailto:reservations@pvhotel.com
http://www.pvhotel.com/
mailto:contact@homemoderne.com
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L’hôtel Home Moderne est situé dans un quartier 
calme près du Parc des Expositions de la Porte de 
Versailles. L’hôtel est situé à deux pas du très beau 
parc Georges Brassens et le tramway à proximité 
vous emmène en trois minutes au Parc des 
Exposition de la Porte de Versailles. De nombreux 
transports, bus et métro à 10 minutes à pied, vous 
permettent de rejoindre rapidement vos centres 
d’intérêts, qu’ils soient touristiques ou 
professionnels. 

 
Tarifs : Chambre individuelle en catégorie confort au tarif préférentiel de 99 € petit déjeuner 
inclus (pour les mois de janvier, février, mars, avril, août, décembre) et chambre individuelle en 
catégorie confort au tarif préférentiel de 109 € petit déjeuner inclus (pour les mois de mai, 
juin, juillet, septembre, octobre, novembre). En supplément, taxe de séjour de 1,65 €.  
 
 

 

CONDITIONS ET MODALITES DE RESERVATION : 

 

Pour bénéficier des conditions tarifaires préférentielles, réservez en direct auprès de 

l’hôtel par téléphone, mail ou fax en indiquant la référence : UNION DES AEROPORTS 

FRANCAIS. Pour connaître les conditions d’annulation, se rapprocher de l’établissement. 

Pour connaître les conditions d’annulation, se rapprocher de l’établissement. 

 

 

 

VICE VERSA HOTEL **** 

213, rue de la Croix Nivert – 75015 Paris 
Tél. : 01.55.76.55.55 – Fax : 01.45.30.16.22 
Réservations : info@viceversahotel.com 
Site internet : www.viceversahotel.com 
 
Desserte : Métro Porte de Versailles (ligne 12) 
 

Décliné autour du thème des 7 péchés capitaux, 
tout l’établissement et les chambres du Vice 
Versa Hôtel vous offrent des ambiances chic et 

glamour, comme Chantal Thomass sait parfaitement les 
restituer dans chacune de ses créations. 

Des prestations de qualité vous permettront de passer 
un très agréable séjour, que vous soyez à Paris pour 
votre plaisir ou pour affaires. A seulement 5 minutes à 
pied du parc des expositions Paris Expo, de la Porte de 
Versailles et du métro, vous accèderez rapidement à 
tous les principaux sites de la capitale.  

mailto:info@viceversahotel.com
http://www.viceversahotel.com/
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Chaque étage du Vice Versa Hôtel Paris vous plonge dans 
l’univers d’un péché. Chantal Thomass a conçu et décoré 
toutes les chambres avec brio. Du mobilier aux papiers 
peints, en passant par les tentures ou encore le 
plafond… tous les éléments évoquent de façon originale 
et très plaisante chaque péché décliné par étage 
 
Tarifs : Chambre classique single au tarif préférentiel de 
150 € petit déjeuner inclus, chambre classique double 
au tarif préférentiel de 160 € petit déjeuner inclus, et 
chambre Deluxe single au tarif préférentiel de 205,00 € 
petit déjeuner inclus. Pendant les périodes  salons et événements, un supplément de 60,00 € 
TTC sera appliqué. Pour connaître ces périodes, prendre contact avec l’établissement. 
 
 

 

CONDITIONS ET MODALITES DE RESERVATION : 

 

Pour bénéficier des conditions tarifaires préférentielles, réservez en direct auprès de 

l’hôtel via le site internet www.viceversahotel.com avec le code promo UAF 

Pour connaître les conditions d’annulation, se rapprocher de l’établissement. 

 

 
 

HOTEL ROYAL SAINT GERMAIN*** 

159, rue de Rennes – 75006 Paris 
Tél. : 01.44.39.26.26 – Fax : 01.45.49.09.23 
Réservations : 
resa@hotelroyalsaintgermain.com 
Site internet : 
www.hotelroyalsaintgermain.com 
 
Desserte : Métro Montparnasse 
 

Situé dans le 6ème arrondissement, 
quartier historique de Paris, l'hôtel 
Royal Saint-Germain bénéficie d'une 
situation parfaite au cœur de Saint-
Germain des Prés et de Montparnasse. 
En métro, vous êtes à seulement 10 
minutes du centre d'expositions de la 
Porte de Versailles. Si vous venez avec 
votre propre voiture, il y a un parking 
public et gardé à côté de l'hôtel. Avec un 
accueil chaleureux et serviable, l'hôtel 

Royal Saint-Germain offre tout le confort d'un hôtel 3 étoiles.  

http://www.viceversahotel.com/
mailto:resa@hotelroyalsaintgermain.com
http://www.hotelroyalsaintgermain.com/
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Tarif : 15% de réduction sur les tarifs journaliers officiels et 50% de réduction sur le petit 
déjeuner. (taxe de séjour : 1,65 €)  
 

 

CONDITIONS ET MODALITES DE RESERVATION : 

 

Pour bénéficier des conditions tarifaires préférentielles, réservez directement sur le 

site avec le code promo « CORPOFLEX » ou par téléphone en rappelant la référence 

UNION DES AEROPORTS FRANCAIS. Pour connaître les conditions d’annulation, se 

rapprocher de l’établissement. 

 

 
 

HOTEL DELOS VAUGIRARD** 

7, rue du Général Beuret – 75015 Paris 
Tél. : 01.56.56.63.90 - Fax : 01.48.28.88.46 
Réservations : contact@hoteldelosparis.fr 
Site internet : www.hoteldelosparis.fr 

 

Desserte : Métro Vaugirard (ligne 12) et 
Cambronne (Ligne 6) 
 

L’hôtel Delos Vaugirard, situé sur la Rive 
Gauche de la Seine, est idéalement situé, à 
proximité du quartier Montparnasse et sa 
gare, de l'Ecole Militaire, des Invalides, du 
Parc des Expositions de la Porte de 
Versailles et de la Tour Eiffel. 

 

Tarifs : Chambre single au tarif préfé-

rentiel de 115 € petit déjeuner inclus en 
basse saison et 120 € en haute saison 
(taxe de séjour 1,65 €) 

 
 

 

CONDITIONS ET MODALITES DE RESERVATION : 

 

Pour bénéficier des conditions tarifaires préférentielles, réservez en direct auprès de 

l’hôtel par téléphone, mail ou fax en indiquant la référence : UNION DES AEROPORTS 

FRANÇAIS. Pour connaître les conditions d’annulation, se rapprocher de l’établissement. 

 

 

mailto:contact@hoteldelosparis.fr
http://www.hoteldelosparis.fr/
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LUTECE HOTEL** 

5, rue de Langeac – 75015 PARIS 
Tél. : 01.48.28.56.95 - Fax : 01.45.32.94.29 
Réservations : info@lutecehotel.com 
Internet : www.lutecehotel.com 
 
Desserte : Métro Convention ou Porte de 
Versailles (ligne 12) - Tramway T2 et T3 
 
Cette maison familiale se situe idéalement à 
deux pas du Parc des Expositions de la Porte de Versailles. Dans une rue calme et résidentielle 
au cœur du 15ème arrondissement, l’accès au centre de Paris est rapide et direct pour se rendre 
à Montparnasse, La Madeleine ou bien La Concorde. 

 
Tarifs : Chambre single au tarif préférentiel de 98 € TTC petit déjeuner buffet inclus. 

 
 

 

CONDITIONS ET MODALITES DE RESERVATION : 

 

Pour bénéficier des conditions tarifaires préférentielles, réservez en direct auprès de 

l’hôtel par téléphone, mail ou fax en indiquant la référence : UNION DES AEROPORTS 

FRANCAIS. Pour connaître les conditions d’annulation, se rapprocher de l’établissement. 

 

 
 
 

mailto:info@lutecehotel.com
http://www.lutecehotel.com/
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GROUPE « ESCAPADE PARISIENNE » 

 
 
 
 

HOTEL RELAIS SAINT-CHARLES*** 

72, boulevard de Grenelle – 75015 Paris 
Tél. : 01.40.58.00.57 
Réservations : 
relaissaintcharles@escapade-paris.com  
Site internet : www.relais-saint-
charles.com 

 
Desserte : Métro : Station Dupleix ou La 
Motte-Picquet-Grenelle 

 
Situé dans le centre de Paris, à 15 minutes de 
marche de la Tour Eiffel et du Champ de Mars, 
cet hôtel de caractère vous propose des 
chambres modernes, confortables, insonorisées 
et climatisées, dotées d'une connexion wifi 
gratuite. 
 
Tarifs incluant petit déjeuner et taxe de 
séjour : Chambre single (lit simple) au tarif 
préférentiel de 130,65 €, chambre classique (lit double ou deux lits séparés) au tarif 
préférentiel de 140,65 €, chambre supérieure (lit double ou deux lits séparés) au tarif 
préférentiel de 150,65€ petit déjeuner inclus  
(Tarifs soumis à variations selon les périodes de salon – voir page 13). 
 

 
 
 
HOTEL DE L’ORCHIDEE*** 

65, rue de L’Ouest – 75014 Paris 
Tél. : 01.43.22.70.50 
Réservations : orchidee@escapade-paris.com 
Site internet : www.hotelorchidee.com 
 
Desserte : Métro Montparnasse ou Pernety. 
 
 

mailto:relaissaintcharles@escapade-paris.com
http://www.relais-saint-charles.com/
http://www.relais-saint-charles.com/
mailto:orchidee@escapade-paris.com
http://www.hotelorchidee.com/
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Le tout Paris est facilement accessible depuis 
les nombreuses lignes de métro de la gare 
Montparnasse qui se trouve à 5 minutes de 
marche : liaisons directes vers les stations 
Porte de Versailles, Tour Eiffel, Notre Dame, 
Champs Elysées et les aéroports de Paris Orly 
et de CDG avec les bus Air France. Cet hôtel 
*** rénové en 2014 est situé dans une rue 
calme au cœur du quartier Montparnasse 
réputé pour ses centres d’affaires. Il dispose 

d'une salle de séminaire, d’une magnifique véranda ainsi qu'une cour intérieure. 
 
Tarifs incluant petit déjeuner et taxe de séjour : Chambre double classique (single use) au tarif 
préférentiel de 110,65 € et chambre supérieure au tarif préférentiel de 130,65 €. 
(Tarifs soumis à variations selon les périodes de salon – voir page 13). 
 
 
 

HOTEL FRANCE LOUVRE*** 

40, rue de Rivoli – 75004 Paris 
Tél. : 01.42.71.29.28 
Réservations : France.louvre@escapade-
paris.com 
Site internet : www.francelouvre.com 
 
Desserte : Métro Hôtel de Ville (ligne 1) 

 

A deux pas du quartier historique du 
Marais, l’hôtel France Louvre vous accueille dans l’une des plus célèbres rues de Paris : la rue 
de Rivoli. La situation privilégiée de cet hôtel 3 étoiles vous permettra de rejoindre, à 
seulement quelques minutes de marche, la station de métro « Hôtel de Ville », à partir de 
laquelle vous pourrez traverser la capitale.  
 
 Tarifs incluant petit déjeuner et taxe de 

séjour : : Chambre standard (single use) au 
tarif préférentiel de 120,65€ et chambre 
double exécutive (single use) au tarif 
préférentiel de 140,65€ petit déjeuner inclus  
(Tarifs soumis à variations selon les périodes 
de salon – voir page 13). 

 
 
 
 

 
 

mailto:France.louvre@escapade-paris.com
mailto:France.louvre@escapade-paris.com
http://www.francelouvre.com/
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HOTEL DES BATIGNOLLES*** 

26-28, rue des Batignolles – 75017 Paris 
Tél. 01.43.87.70.40  
Réservations : batignolles@escapade-
paris.com  
Site internet : www.batignolles.com 
 
Desserte : Métro : Stations Place de Clichy ou 
Rome (ligne 2) ou stations Place de Clichy ou La 
Fourche (ligne 13) 
 
L’hôtel des Batignolles, rénové en 2014, est situé au cœur du 17ème arrondissement de Paris. Le 
quartier des Batignolles, calme et résidentiel, est un parfait lieu de repos après les activités de 
la journée. 
 

 Tarifs incluant petit déjeuner et taxe de 
séjour : Chambre mansarde au tarif 
préférentiel de 90,65€ et chambre 
classique au tarif préférentiel de 120,65€.  
(Tarifs soumis à variations selon les 
périodes de salon – voir ci-dessous).  

 
 

 
 
 
 

 
 

PERIODES DE SALON SOUMISES A UN SUPPLEMENT DE 15€ PAR JOUR  
(pour les hôtels du Groupe Escapade) 

 
 
 
AIRSHOW du 19 au 24/06/2017 
 

 
PREMIERE VISION du 19 au 21/09/2017 

 

 

CONDITIONS ET MODALITES DE RESERVATION : 

 

Pour bénéficier des conditions tarifaires préférentielles de ces sept hôtels du Groupe 

« Escapade Parisienne », réservez en direct auprès de l’hôtel par téléphone ou par fax en 

indiquant la référence UDAFR. 

 

Vous pouvez également réserver sur le site internet http://www.escapade-

paris.fr/espacepro avec le code société : UDAFR. 

 

Pour connaître les conditions d’annulation, se rapprocher des établissements. 

mailto:batignolles@escapade-paris.com
mailto:batignolles@escapade-paris.com
http://www.batignolles.com/
http://www.escapade-paris.fr/espace-
http://www.escapade-paris.fr/espace-
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Hôtel Eden
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Hôtel Convention Montparnasse
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Porte de Versailles Hôtel

Vice Versa Hôtel

Home Moderne Hôtel
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