
 

 

   

Hébergement  
Congrès Versailles – 18 au 20 octobre 2017 
 

  



Pour votre hébergement, l’association a mis en place un partenariat avec l’agence Négoti.  

Votre interlocuteur privilégié est Marlène, joignable au  05 34 51 61 21 

Nous avons donc sélectionné en avant-première des possibilités d’hébergements. 

Certaines bénéficient d’option de chambres mais dans la mesure des places disponibles au moment de la 
réservation. 

1. Gites « La ferme des Moulineaux 

Gites « La ferme des Moulineaux » à 10 mn en voiture de 
Versailles, commune de Bailly. 

Possibilités 2 nuits ou 3 nuits 

 Capacité 12 personnes 

Draps fournis 

Acompte de 50 % à la réservation, le solde 10 jours avant votre arrivée  

Prix 59 euros par nuit, par personne (hors petit-déjeuner, draps fournis), base 8 personnes 

Les règlements peuvent se faire à distance par CB en contactant l’agence. 

Vous pouvez consulter le site Gite la ferme des Moulineaux 

2. Hôtel Ibis 

 Hôtel à 5min à pied du Château de Versailles et du Palais des Congrès. 

Idéalement desservi par les transports. 

Au cœur du quartier historique de Versailles. 

Web corner et wifi offert dans tout l'hôtel. 

Parking privé couvert payant. 

Ibis Versailles 

Prix par personne et par nuit 

Chambres en stock avec option 

 

3. Ermitage 

L’Ermitage 
vous offre des lits répartis dans 23 chambres pouvant accueillir de 1 à 6 personnes au centre de Versailles. 

Pour plus d’information, les contacter directement en allant sur le lien :  Ermitage  

Prix moyen 25 euros par nuit et par personne, en hébergement seul 

 

javascript:void(0)
http://www.gitesdesprinces.com/pages/les-gites-de-la-ferme-des-moulineaux-a-bailly-78870-gitesdesprinces.html
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-1409-ibis-versailles-chateau/index.shtml
http://www.ermitage-fondacio.com/index.html


4. Airbnb 

Réservation sur le site directement  

 

AIRBNB 

 

 

Pour les conditions de réservation et d’annulation, elles dépendront du type d’hébergement. Des taxes de 
séjour peuvent être à régler sur place. 

Contacter l’agence au 05 34 51 61 21  

Les options 1 & 2 sont traitées par l’agence. 

Le options 3 & 4 sont en totale autonomie et gérées par vos soins. 

Devis valable dans la mesure des places disponibles au moment de la réservation. 

 

 

5. Booking.com 

Réservation sur le site directement  

 BOOKING.COM 

http://www.airbnb.fr/
https://www.booking.com/index.fr.html

