Salon Espace BTP 2019
Ainterexpo, Bourg-en-Bresse
du 19 au 21 septembre 2019
Nom de
l'établissement

Distance
Ainterexpo

Disponibilités et tarifs

****

Mercure

3,8 km

Tarifs : 19/09 = 90 à 130 €, 20/09 = 70 à 109 €, 21/09 = 95
à 109 €. Ajouter 15 € pour une chambre supérieure.

***

Best-Western

3,1 km

A ce jour, 30 chambres disponibles (singles ou doubles).
100 € single, 110 € double (petit-déjeuner inclus)

Catégorie
HOTELS

***

Campanile

6,8 km

***

Griffon d'Or

3,1 km

***

Ibis centre

2,1 km

***

Ibis Styles

4,2 km

***

Qualys - Terminus

3,5 km

***

Kyriad

3,1 km

**

Logis de Brou

1,9 km

**
**
Non classé

Ibis Budget
Appart City
Promotel

4,7 km
2 km
6,8 km

Non classé

Europ'Hôtel

6,8 km

Non classé

Auberge Bressane
de Buellas

6,8 km

A ce jour, Il reste 21 chambres doubles (grands lits) et 19
chambres twin (2 lits séparés). Le tarif serait à 69 €, les
petits déjeuners sont à 11,90 €/personne
A ce jour, il reste 8 chambres. Tarifs sur demande.
A ce jour, 10 chambres disponibles pour les nuits des 19 et
20/09. Tarif : 82 € (nuit + petit-déjeuner)
Tarif : 79 €/nuit pour une chambre single et 89 €/nuit pour
une chambre double, petit déjeuner inclus
Complet
A ce jour, 25 chambres disponibles le 19/09 et 20
chambres le 20/09. Nous pouvons proposer le tarif
journalier de 82€ la chambre pour 1 ou 2 personnes.
Petit-déjeuner : 10 € p/pers.
A ce jour, 15 chambres disponibles pour les nuits des 19 et
20/09. Pour chaque demande de réservation une remise
de 10% sera accordée sur le tarif affiché des chambres et
des petits déjeuners.
En attente de réponse
En attente de réponse
Fermé définitivement
A ce jour, 4 chambres à 33 €. Petit-déjeuner : 5 €
(chambres pour une ou deux personnes)
A ce jour, 3 chambres 1 personne catégorie Classique et 6
chambres catégorie Supérieure. Tarifs: catégorie Classique
à 85 €, petit déjeuner compris pour 1 personne, catégorie
Supérieure à 114 € en occupation 1 personne ou 135 € en
occupation 2 personnes, petit déjeuner compris.

Attention ! Taxes de séjour / départementale non inclus. A regler sur place.

