Offres spéciales réservées aux membres
de la CCSF 2013
fr
de la CCSF 2011

En tant que 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.
Deux épiceries suédoises sur Paris ainsi que la banque Crédit du Nord vous offrent
également 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
ème
une petite rue tranquille du 16
arrondissement.
Exemple des prestations accordées aux membres de la Chambre de
Commerce Suédoise en France :
Chambre 1 personne standard : 195€ au lieu de 455€/nuit
Chambre 1 personne supérieure : 225€ au lieu de
485€/nuit
Suite 1/4 personne(s) : 350€ au lieu de 800€/nuit
Petit déjeuner buffet offert au lieu de 19€/personne.

ELYSÉES RÉGENCIA
41 avenue Marceau
75116 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 des 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 :
Chambre 1 personne standard : 195€ au lieu de 455€/nuit
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HÔTEL ROYAL MAGDA
7 rue Troyon
75017 PARIS
Tel : 01.47.64.10.19
http://www.royalmagda.com

Chambre 1 personne supérieure : 225€ au lieu de
515€/nuit
Chambre 1 personne Deluxe : 255€ au lieu de 535€/nuit
Suite 1/4 personne(s) : 350€ au lieu de 800€/nuit
Petit déjeuner buffet offert au lieu de 19€/personne.

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 : 145€ au lieu de 230€/nuit
Chambre 2 personnes douche : 155€ au lieu de 255€/nuit
Chambre 1 personne bain : 170€ au lieu de 280€/nuit
Chambre 2 personnes bain : 180€ au lieu de 290€/nuit
Petit déjeuner buffet offert au lieu de 12€/personne.

Göteborg, Suède

HOTEL GOTHIA TOWERS
Mässans Gata 24
BOX 5184
SE-402 26 GÖTEBORG
Tel : 0046.31-750 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
ème
design suédois, son restaurant situé au 23
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 standard : 1175 SEK/nuit
- Chambre double standard : 1375 SEK/nuit
- Suite : 20% de réduction sur les tarifs ordinaires
- Chambre de catégorie Sky/Sky Executive : +100/300
SEK
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Etablissements situés en Suède, Norvège, Danemark et
dans la région Baltique (Estonie et Lettonie).

Nordic Choice Hotels
http://www.choicehotels.no

En tant que membre de la Chambre de Commerce, vous
bénéficiez d’une remise de 10% dans les hôtels du groupe
Nordic Choice Hotels. De plus pour vos conférences, vous
bénéficiez de 5% de réduction sur les locations d’espaces et
de salles de conférences situés au cœur des hôtels.

* 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

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

http://www.affarenparis.com

KÄRAMELL
15 rue des Martyrs
75009 Paris

Boutique de bonbons, confiseries et douceurs scandinaves.
Création de sachets surprise remplis de bonbons pour vos
goûters, anniversaires ou événements spéciaux.

Tel : 01 53 21 91 77
http://www.karamell.fr

BANQUE

France

Bénéficiez pour le financement de tous vos projets de taux
préférentiels grâce à l’offre de services proposés par la
banque : prêts personnels et immobiliers, prestations
adaptées aux moins de 30 ans, services bancaires, gestion du
patrimoine…
Découvrez l’offre complète : contactez la CCSF pour plus
d’informations.
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