
  Les prix mentionnés ci-dessous s’enten dent par chambre, par nuit et incluent : le petit déjeuner continental, les 
services hôtel et les taxes (taxe de séjour et TVA).

D’autres manifestations ayant lieu à Paris à la même période, nous vous invitons vivement à réserver votre hébergement 
dès que possible.

Plan de situation des hôtels - SFM 2019 - Paris

1  Forest Hill Paris La Villette ****
Situé en face de la Cité des sciences et de l’indus trie à deux 
min des tram et métro “Porte de la Villette” l’hôtel propose des 
chambres équipées de climatisation, Wi-Fi très haut débit, télévi-
sion écran plat avec Canal+, BeIN Sports, mini-bar, sèche-cheveux. 
Parking à proximité : 20 € / 24h.

2011 Single : 195,88 € 2012 Double/Twin : 213,76 €

2  Hôtel Mercure Paris Porte de Pantin ****
Situé à 15 minutes en transport de la Cité des sciences et de 
l’industrie (Métro ligne 5 - Tramway T3b). Chambres équipées 
de double vitrage, fenêtres ouvrantes, sèche-cheveux, réveil 
automatique, climatisation, bureau, Wi-Fi, Bouquet TV Canal+  
et Canalsat, beIN sports. Plateau de courtoisie avec thé/café  
bouteilles d’eau, cafetière, minibar.

2021 Single : 177,88 €  2022 Double/Twin : 187,88 €

3  Résidhome Rosa Parks ***
Située à 15 min à pied de la Cité des sciences et de l’indus trie 
(10 min en Tramway ligne T3b, arrêt Rosa Parks à 5 min). Studios 
climatisés et équipés : lit double ou deux lits simples, fauteuils, 
table et chaises. kitchenette équipée, espace bureau, téléviseur 
écran plat, Wi-Fi gratuit.
Parking disponible : 10 € / 24h.

2031 Single : 121,88 €  2032 Double/Twin : 133,76 €

4  B&B Hôtel Paris Porte de La Villette **
Situé à 10 minutes à pied de la Cité des Sciences et de l’industrie 
(750m), l’hôtel propose des chambres climatisées, télé écran plat 
bouquet TV varié avec chaînes de sport & d’informations interna-
tionales. Wi-Fi haut débit gratuit et illimité.
Parking : 8 € / 24h.

2041 Single : 90,30 €  2042 Double/Twin : 97,06 €
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