
 

Information sur l’hébergement 
Congrès de l’AEC 2014  
13-15 novembre 2014  

Liszt Academy of Music Budapest 
 
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 (« AEC Congress 2014 »). 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 l’Académie de Musique « Franz Liszt » à Budapest ne prendront en charge 
d’éventuels frais d’annulation de réservation. 
 
Corinthia Hotel Budapest *****                                                     Code de référence: AEC Congress 2014 
 
Adresse: Erzsébet körút 43-49. 1073 Budapest 
Tél: 0036 1 479 4812 
Fax: 0036 1 479 4727 
Email: reservations.budapest@corinthia.com  
Site internet: http://www.corinthia.com/hotels/budapest/ 
Pour faire une réservation pour le Congrès de l’AEC ,  
veuillez cliquer sur le lien suivant! 
 

 à 3 minutes à pied de l’Académie de Musique 

 EUR  110,00 chambre individuelle / EUR 130,00 chambre double 

 Petit Déjeuner, accès au centre de santé et de fitness et internet (WiFi) inclus, mais 

 Taxes exclus (18% TVA + 4% taxe locale Budapest). 

 Date limite de réservation: 15 octobre 2014   

 
Queen’s Court Hotel & Residence*****  Code de référence: AEC Congress 2014 

 
Adresse:   Dob utca 63, 1074 Budapest 
Tél: 0036 1 882 3000 
Fax: 0036 1 882 3033 
Email: booking@queenscourt.hu 
Site internet: www.queenscourthotelbudapest.com 
 
 
 

 à 3 minutes à pied de l’Académie de Musique 

 EUR 75,00 chambre individuelle / EUR 85,00 chambre double 

 Petit déjeuner inclus 

http://www.corinthia.com/hotels/budapest/
https://gc.synxis.com/rez.aspx?Hotel=28704&Chain=11693&arrive=11/12/2014&depart=11/15/2014&adult=1&child=0&group=1411H3ZENE
http://dict.leo.org/frde/index_de.html#/search=acc%C3%A8s&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
mailto:booking@queenscourt.hu
http://www.queenscourthotelbudapest.com/


 Internet (WiFi) gratuit 

 Accès au centre de santé 

 Date limite de réservation: 15 octobre 2014 

Continental Hotel Budapest****superior   (Formulaire de réservation!) 

 
Adresse: H-1074 Budapest, Dohány utca 42-44.  
Tél: +36 1 815 1000 
Fax: +36 1 815 1001 
Email: continentalreservation@zeinahotels.com    
Site internet:http://www.continentalhotelbudapest.com   
 
 

 à 10 minutes à pied de l’Académie de Musique – point de rendez-vous de l’équipe de l’AEC 

 aussi connu sous le nom «Zara Hotel»  

 EUR 70,00 chambre individuelle / EUR 80,00 chambre double 

 Accès au centre de santé et de fitness 

 Petit Déjeuner inclus 

 Internet (WiFi) gratuit 

 Date limite de réservation: 15 octobre 2014  
 
K+K Hotel Opera****superior    Code de référence: AEC Congress 2014 
 
Adresse: 24. Révay Street, H-1065 Budapest 
Tél: +36 1  269 0222 
Fax: +36 1 269 0230 
Email: hotel.opera@kkhotels.hu 
Site internet: www.kkhotels.com/opera 
 

 à 10 minutes à pied de l’Académie de Musique 

 EUR 85,00 la chambre  

 Petit Déjeuner (au mousseux) inclus 

 Internet (WiFi et large bande) dans toutes les chambres et les espaces publiques 

 Accès à l’espace internet et à la Business Lounge 

 Accès au centre de santé et de fitness et au sauna 

 Date limite de réservation: 15 octobre 2014 
 
Hotel Nemzeti Budapest – Mgallery Collection****+  (Formulaire de réservation!) 
 
Adresse: 4 József krt, H-1088 Budapest 
Tél: +36 1 477 4500  
Fax: +36 1 477 4501  
Email: h1686-sl@accor.com  
Site internet: www.hotel-nemzeti-budapest.com 
 

 à 10 minutes à pied de l’Académie de Musique, ou à 
deux stations de tramway 

 EUR 65,00 chambre individuelle / EUR 82,00 chambre 

double 

http://dict.leo.org/frde/index_de.html#/search=acc%C3%A8s&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
mailto:continentalreservation@zeinahotels.com
http://www.continentalhotelbudapest.com/
http://dict.leo.org/frde/index_de.html#/search=acc%C3%A8s&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
mailto:hotel.opera@kkhotels.hu
http://www.kkhotels.com/opera
http://dict.leo.org/frde/index_de.html#/search=acc%C3%A8s&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://dict.leo.org/frde/index_de.html#/search=acc%C3%A8s&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
mailto:h1686-sl@accor.com
http://www.hotel-nemzeti-budapest.com/


 Petit Déjeuner « Gourmet » inclus 

 Internet (WiFi) gratuit dans toutes les chambres et tous les espaces publiques 

 Accès au sauna 

 De l’eau minérale offerte dans les chambres 

 Date limite de réservation: 15 octobre 2014 

 
Novotel Budapest Centrum ****     (Formulaire de réservation!) 
Adresse: 43-45 Rákóczi út, H-1088 Budapest 
Tél: +36 1 477 54 00    
Fax: +36 1 477 54 54 
Email: h3560-sb3@accor.com 
Site internet: www.novotel-bud-centrum.hu 
 

 à 12 minutes à pied de l’Académie de Musique, ou à 
deux stations de tramway 

 EUR 60,00 chambre individuelle / EUR 76,00 chambre double 

 Petit Déjeuner inclus 

 Internet (WiFi) gratuit 

 Date limite de réservation: 15 octobre 2014 

 
Mercure Budapest Metropol ****     (Formulaire de réservation!) 
Adresse: 58 Rákóczi út, H-1074 Budapest 
Tél: +36 1 462 81 63 
Fax: +36 1 342 15 30 
Email: h2997-re@accor.com 
Site internet: www.mercure-budapest-metropol.com 

 
 à 12 minutes à pied de l’Académie de Musique, ou à 

deux stations de tramway 

 EUR 50,00 chambre individuelle / EUR 60,00 chambre 
double  

 Petit Déjeuner inclus 

 Internet (WiFi) gratuit 

 Date limite de réservation: 15 octobre 2014 

 
Ibis Budapest City ***       (Formulaire de réservation!) 
 

Adresse: 3 Akácfa utca, H-1072 Budapest 
Tél: +36 1 478 30 50 
Fax: +36 1 478 30 55 
Email: h1681-fo@accor.com 
Site internet: http://www.ibis.com/gb/hotel-1681-ibis-
budapest-city/index.shtml 

 
 
 

 à 10 minutes à pied de l’Académie de Musique, ou à 
deux stations de tramway 

 EUR 40,00 chambre individuelle / EUR 45,00 chambre double 

http://dict.leo.org/frde/index_de.html#/search=acc%C3%A8s&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
mailto:h3560-sb3@accor.com
http://www.mercure-metropol.hu/
mailto:h2997-re@accor.com
http://www.mercure-budapest-metropol.com/
mailto:h1681-fo@accor.com
http://www.ibis.com/gb/hotel-1681-ibis-budapest-city/index.shtml
http://www.ibis.com/gb/hotel-1681-ibis-budapest-city/index.shtml


 Petit Déjeuner inclus 

 Internet (WiFi) gratuit 

 Date limite de réservation: 15 octobre 2014 


