
Congrès Centre Français de la Couleur 
Du 06 au 09 octobre 2020 
Tarifs négociés avec Avignon Tourisme 

 
French Color Center Congress 
From 06 to 09 October 2020 

Prices negotiated with Avignon Tourisme  

MERCURE PALAIS DES PAPES****  140 € la nuitée/night                 1 minute 

   Inclus 
    Included                                                 

Taxe de  
Séjour/ Tourist 

tax 
 2.48 € 

 

Contact pour la réservation en direct / 

Contact for direct booking : +33 (0)4 90 80 93 93 
Email : RESERVATIONS.GROUPE.AVIGNON2@accor.com  

 
Site : https://all.accor.com/  

HOTEL DE L’HORLOGE ****99 € la nuitée/night                           3 minutes 

            Inclus 
           Included 

Taxes de    sé-
jour / Tourist 

tax 
2,48 € 

Contact pour la réservation en direct /  
Contact for direct booking : +33 (0)4 90 16 42 00 

Email : marion.vallabregue@hotels-ocre-azur.com  

 
 

Site : https://www.hotel-avignon-horloge.com/  

CLOITRE SAINT LOUIS **** 99 € la nuitée/night                         13 minutes 

           11 € 

Taxe de  
séjour / Tourist 

tax 
2.48 € 

Réservation par mail : mikael.marcellin@gmail.com 
 
Date de check-in + date de check-out 
Nom(s) et prénom(s) des personnes occupants la chambre 
Une carte bancaire en guise de garantie (numéro + date de 
validité)  

  
Site : https://www.hotel-cloitre-saintlouis-avignon.fr/   

HOTEL REGINA ** 59 € la nuitée/night                                                      5 minutes 

               10 € 

Taxe de sé-
jour  / Tourist 

Tax 
0.99 € 

Contact pour la réservation en direct /  
Contact for direct booking  : +33 (0)4 90 86 49 45 

 
Site : https://www.hotelregina-avignon.fr/   
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Comment faire sa réservation/How to make a reservation  : 
 
Par téléphone ou par mail en indiquant le nom du Groupe « Centre Français de la Couleur »  
By phone or email, indicating the name of the “French Color Center” Group 
 
CB obligatoire pour débit immédiat à la réservation, non annulable, non remboursable. 
CB compulsory for immediate debit upon booking, non-cancellable, non-refundable 
 
Allotement total conservé jusqu’au 15 Avril 2020 
Total allocation kept until April 15, 2020 
 
Attention le mois d’octobre est un mois de forte affluence en Avignon, nous vous recommandons de prendre 
vos dispositions au plus tôt. 
Please note that October is a busy month in Avignon, we recommend that you make your arrangements as soon 
as possible 
 
NB : Possibilité d’extension de séjour sous réserve de disponibilité 
NB: Possibility of extension of stay subject to availability 


