
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En qualité de membre de la Chambre de Commerce Suédoise en France, vous bénéficiez de 
tarifs préférentiels dans de nombreux établissements hôteliers de standing situés en France 
comme en Suède. Des établissements de prestige pour vos séjours et voyages d’affaires à 
Paris mais également en Suède, en Norvège, au Danemark ainsi que dans les pays baltes 
pour vous permettre ainsi de profiter pleinement de vos visites tout en bénéficiant de nos 
accords spéciaux vous offrant les meilleurs tarifs.   
 
L’épicerie suédoise, Affären, vous offre des prestations spécifiques et exclusives pour les 
membres de la CCSF. 
 

Afin d’obtenir les codes promotionnels qui vous seront demandés lors de tout achat ou 
réservation, merci de nous contacter par avance au 01.44.43.05.15 ou au info@ccsf.fr 

 

 
Paris 

 

 
 
 

HOTEL BASSANO 
 

15 rue Bassano 
75116 PARIS 

 
Tel : 01.47.23.78.23 

http://www.hotel-bassano.com 
 

 

Situé à deux pas de la Chambre de Commerce, l’hôtel 
Bassano de catégorie 4 étoiles et situé à deux pas des 
Champs Elysées et de l’Arc de Triomphe, situation idéale 
pour découvrir la capitale française. Récemment rénové 
dans un esprit de design extrêmement contemporain, l’hôtel 
Bassano, véritable institution de l’ouest parisien, vous offre 
tout le charme d’un immeuble du début du XXème siècle 
situé dans une petite rue tranquille du 16

ème
 arrondissement. 

 
Exemple des prestations accordées aux membres de la 
Chambre de Commerce Suédoise en France : 

- Chambre 1 personne standard : 185€ au lieu de 
455€/nuit 

- Chambre 1 personne supérieure : 215€ au lieu de 
515€/nuit 

- Suite 1 à 4 personne(s) : 350€ au lieu de 710€/nuit 
- Petit déjeuner buffet offert au lieu de 19€/personne. 

 

ELYSÉES RÉGENCIA 
 

41 avenue Marceau 
75016 PARIS 

 
Tel : 01.47.20.42.65 
http://www.regencia.com 

 

 
Le Design Hôtel Elysées Régencia est situé sur l’avenue 
Marceau au cœur du quartier d’affaires parisien surnommé 
le Triangle Doré à deux pas des Champs-Elysées, de l’Arc 
de Triomphe et de l’avenue Montaigne, siège des plus 
grands couturiers parisiens et mondiaux. Cet hôtel de 
catégorie 4 étoiles vous accueille dans une atmosphère 
conviviale dans l’une de ses 43 chambres et suites. Des 
couleurs harmonieuses et des matériaux de qualité ont été 
privilégiés pour créer un environnement contemporain et 
raffiné. 
 
Exemple des prestations accordées aux membres de la 
Chambre de Commerce Suédoise en France : 
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- Chambre 1 personne standard : 185€ au lieu de 
455€/nuit 

- Chambre 1 personne supérieure : 215€ au lieu de 
515€/nuit 

- Chambre 1 personne Deluxe : 245€ au lieu de 
555€/nuit 

- Suite 1 à 4 personne(s) : 350€ au lieu de 710€/nuit 
- Petit déjeuner buffet offert au lieu de 19€/personne. 

 
 
 
 

HÔTEL ROYAL MAGDA 
 

7 rue Troyon 
75017 PARIS 

 
Tel : 01.47.64.10.19 

http://www.royalmagda.com 
 

 

 
 
 
 
A quelques pas de l'Arc de Triomphe et des Champs 
Elysées, entre l'Avenue de Wagram et l'Avenue Mac 
Mahon, l'Hôtel Royal Magda Etoile bénéficie d'une situation 
exceptionnelle. Cet hôtel de charme de catégorie 3 étoiles 
est niché au cœur du 17ème arrondissement aux portes de 
l’avenue des Champs-Elysées. Son atmosphère lumineuse 
et chaleureuse est l’assurance d’un séjour réussi dans la 
capitale française avec un accès unique aux principales 
attractions de la rive nord parisienne. 
 

Exemple des prestations accordées aux membres de la 
Chambre de Commerce Suédoise en France : 

- Chambre 1 personne douche : 148€ au lieu de 
269€/nuit 

- Chambre 2 personnes baignoire : 158€ au lieu de 
309€/nuit 

 
 

 
 
 
 
HOTEL TIVOLI 
 
7 rue Brey 
75017 PARIS 
 
Tel : 01.43.80.31.22 
http://www.tivolietoile.com 
 

 

 
 
 
 
Boutique hôtel typiquement parisien entièrement rénové au 
surprenant patio baigné de lumière, l'hôtel Tivoli est 
idéalement situé à Paris pour un séjour touristique ou 
d'affaires : à 2 mn de l'Arc de Triomphe et de la place des 
Ternes, de la station de métro ETOILE qui dessert le cœur 
de Paris ou le quartier de La Défense, à 5mn des Champs 
Elysées et 15 mn du palais des Congrès de la Porte Maillot. 
Il se dégage ici une atmosphère à la fois cosy et haute en 
couleur, sur fond de mobilier design et de tissus haut de 
gamme ; vous serez conquis… 
 
Exemple des prestations accordées aux membres de la 
Chambre de Commerce Suédoise en France : 

- Chambre 1 personne standard : 150€ au lieu de 
195€/nuit 

- Chambre 2 personnes standard : 170€ au lieu de 
215€/nuit 

- Petit déjeuner buffet offert au lieu de 13€/personne. 
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HOTEL TILLSITT ETOILE 
 
23 rue Brey 
75017 PARIS 
 
Tel : 01.43.80.39.71 
http://www.tilsitt.com 
 

 

 
Niché dans l’un des plus beaux quartiers de Paris, entre 
l'avenue des Champs Elysées, l'Arc de Triomphe, la salle 
Pleyel, le Palais des Congrès et à proximité de l'avenue 
Montaigne, l'hôtel Tilsitt offre un emplacement idéal au 
coeur de Paris alliant parfaitement les affaires et le 
tourisme.  
Toutes les chambres ont été relookées en Janvier 2014 par 
la décoratrice Valérie Manoïl: tons chics et doux, matériaux 
nobles, luminaires esprit 50's... Et au 6e étage, les 
chambres mansardées donnent sur les toits de Paris. 
 
Exemple des prestations accordées aux membres de la 
Chambre de Commerce Suédoise en France : 

- Chambre 1 personne standard : 150€ au lieu de 
195€/nuit 

- Chambre 2 personnes standard : 170€ au lieu de 
215€/nuit 

- Petit déjeuner buffet offert au lieu de 13€/personne. 
 
 

 
 
 
 
LES JARDINS DE LA VILLA 
 
5 rue Belidor 
75017 PARIS 
 
Tel : 01.53.81.01.10 
http://www.jardinsdelavilla.com/ 
 

 

 
 
 
 
Les Jardins de la Villa sont un peu 
comme un hôtel particulier où quelques privilégiés se 
retrouveraient entre amis, entourés de 
mobilier élégant dans un délicieux jardin d’hiver au délicat « 
feuillage » chromé. Affilié aux « Small 
Luxury hôtels of the world » regroupant près de cinq cents 
des plus beaux hôtels au monde, les 
Jardins de la Villa vous surprendront par la qualité de son 
service et de ses prestations. Une adresse à 
classser parmi les plus séduisantes de la capitale. 
 
 
Exemple des prestations accordées aux membres de la 
Chambre de Commerce Suédoise en France : 

- Chambre 1 personne standard : 190€ au lieu de 
240€/nuit 

- Chambre 1 personne supérieure : 197€ au lieu de 
276€/nuit 

- Chambre 1 personne deluxe : 215€ au lieu de 308€  
- Petit déjeuner buffet offert 

TVA à 10% - Taxe de séjour de 2,48 € TTC à compter du 
1er juillet 2015 à rajouter au prix de la chambre par 
personne et par jour, payable sur place. 
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HOTEL ACACIAS ETOILE 
 
11 rue des Acacias 
75017 PARIS 
 
Tel : 01.43.80.60.22 
http://www.acaciasetoile.com 
 

 

 
 
Une adresse à proximité des attractions touristiques 
majeures (Arc de Triomphe, Tour Eiffel, Musée du Louvre) 
et des plus grands pôles d’affaires (Palais des Congrès, La 
Défense) le tout dans une rue calme à 2mn du métro ligne 
1. L’hôtel ACACIAS ETOILE*** possède tous les atouts 
pour pouvoir répondre à la fois aux besoins des touristes 
avides de découvertes culturelles ou de shopping et à ceux 
des voyageurs d’affaires à la recherche d’un pied à terre 
facile d’accès. 
 
Exemple des prestations accordées aux membres de la 
Chambre de Commerce Suédoise en France : 

- Chambre 1 personne standard : 135€ au lieu de 
199€/nuit 

- Chambre 2 personnes standard : 150€ au lieu de 
229€/nuit 

- Petit déjeuner buffet offert 
 

 
Göteborg, Suède 
 

 
 

 
HOTEL GOTHIA TOWERS 
 
Mässans gata 24 
BOX 5184 
SE-402 26 GÖTEBORG 
 
Tel : +46 (0)31-750 88 00 
http://www.gothiatowers.com 
 

 
 

 
Installées à deux pas du parc d’attraction Liseberg, le plus 
fréquenté de Scandinavie, les deux tours de l’hôtel Gothia 
sont devenues rapidement après leur inauguration, l’un des 
nouveaux symboles de la deuxième ville suédoise, porte 
ouverte sur la mer du nord et la côte occidentale du pays 
riche de paysages façonnés par la mer et de villages de 
pêcheurs nichés entre les fjords. Cet établissement de 
catégorie 4 étoiles avec ses 704 chambres décorées dans 
la tradition du design suédois, son restaurant situé au 23

ème
 

étage et sa vue sur l’archipel de Göteborg est une étape de 
choix pour votre séjour suédois. 
 
Exemple des prestations accordées aux membres de la 
Chambre de Commerce Suédoise en France : 

- Chambre 1 personne : 15% de réduction sur les 
tarifs ordinaires 

- Chambre double : 15% de réduction sur les tarifs 
ordinaires 

- Suite : 20% de réduction sur les tarifs ordinaires 
 

 
* Les prix communiqués sont indicatifs et sous réserve de changements de la part de nos partenaires. 
 

EPICERIES 
 
Vous bénéficiez de 10% sur vos achats  dans les épiceries traditionnelles suédoises de Paris. 
 

 
Paris 

 

 
 
 

AFFÄREN 
 

17 rue Duperré 
75009 Paris 

Tel : 04 42 81 91 75 
http://www.affarenparis.com 

 
 
Epicerie fine, spécialités suédoises, ustensiles de cuisine, coin 
cadeaux, livres de poche, magazines, ambiance suédoise. 
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