
 

Information sur l’hébergement 
Congrès de l’AEC 2016 
10-12 November 2016 

Académie de Musique et Théâtre de l'Université de 
Göteborg 

 
Veuillez noter que les participants doivent effectuer directement leur réservation dans 

l’hôtel de leur choix. Pour bénéficier des tarifs préférentiels consentis aux participants au 
Congrès de l’AEC, veuillez respecter la date limite de validité de l’offre indiquée et n’oubliez 
pas de mentionner le code de référence. Le nombre de chambres à tarif préférentiel étant 

limité, nous vous recommandons de réserver votre hébergement le plus tôt possible, par fax 
ou email. Au-delà de la date de validité indiquée, les hôtels pourront pratiquer leurs tarifs 
habituels et les réservations ne seront possibles que dans la limite de leurs disponibilités. 

 
Veuillez noter: Ni l’AEC, ni Académie de Musique et Théâtre de l'Université de Göteborg ne 

prendront en charge d’éventuels frais d’annulation de réservation. 
 

 
 

Scandic Rubinen **** 
                                                          Code de référence: BAEC091116  
 
Adresse: Kungsportsavenyn 24, 400 14, Göteborg, Suède 
Tél: 0046 31 751 54 00 
Fax: 0046 31 751 54 11 
Email: rubinen@scandichotels.com  
Lien pour la réservation:  https://www.scandichotels.com/rubinen 
 
  
 

 À 6 minutes à pied de l’Académie 

 EUR  107/chambre individuelle  

EUR 115/chambre double ou twin 

 TVA, petit déjeuner et WIFI inclus 

 Date limite de réservation 15 

Septembre 2016   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.scandichotels.com/rubinen


Elite Park Avenue Hotel **** 
                                                      

Code de référence: veuillez utilizer le lien pour la réservation en ligne 
 
Adresse: Kungsportsavenyn 36, 41 36, Göteborg, Suéde 
Tél: 0046 31 727 10 00 
Fax: 0046 31 727 10 10 
Email: info.parkavenue@elite.se  

Lien pour la réservation:  
https://www.elite.se/en/conference-
reservations/5d6fa86e-61ec-438d-9a47-
436854e4e5d2/ 
 
 

 À 4-minutes à pied  de l’Académie 

 EUR  120/chambre individuelle,  

EUR 140/chambre double ou twin 

 TVA, petit déjeuner et WIFI inclus 
 Date limite de réservation: 15 

Septembre 2016   

 
 
 
 
Hotel Lorensberg *** 
                                                          Code de référence: II 725  
 
Adresse: Kungsportsavenyn 36, 41 36, Göteborg, Suéde 
Tél: 0046 31 81 06 00 
Fax: 0046 31 727 10 10 
Email: info@hotel-lorensberg.se  

Réservation par télephone ou email 

 
 
 

 5-minutes à pied de l’Academie 

 EUR  89/chambre individuelle  

EUR 99/chambre double ou twin 

 TVA, petit déjeuner et WIFI inclus 
 Date limite de réservation: 26 

Septembre 2016   
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