
 
 

Information sur l’hébergement pour le Congrès de l’AEC 

9-11 Novembre 2017 à Zagreb 

 

Veuillez noter que les réservations dans les hôtels proposés ci-dessous doivent être faites 

par les clients directement en ligne ou hors ligne avec l'agence de voyage Spektar. Les tarifs 

spéciaux pour les participants au congrès de l'AEC ne sont valables que jusqu'à la date 

indiquée. Comme le nombre de chambres à des tarifs spéciaux est limité, nous vous 

recommandons de réserver votre hébergement dès que possible. Après les dates indiquées, 

les hôtels peuvent facturer leurs tarifs habituels et ne réserveront des chambres que selon la 

disponibilité. 

 

Note: Ni l’AEC ni l'Académie ne couvriront les frais d'annulation de réservation. 

 

 

 

 

 

 

 

HOTEL WESTIN (business) 

Izidora Kršnjavoga 1 

10000 Zagreb 

 

A 5 minutes à pied de l'Académie de musique de Zagreb 

 

L'hôtel est situé dans un quartier verdoyant près du musée Mimara, du célèbre théâtre 

national et de l'opéra et se trouve à distance de marche de la place centrale, des marchés, 

des nombreux cafés à la mode, des restaurants, des boutiques de créateurs, de riches 

attractions culturelles et des destinations d'affaires de la capitale. 

 

 

CHAMBRE SIMPLE 118,00 eur 

CHAMBRE DOUBLE 137,00 eur 

Prix par chambre. Comprend TVA, petit-déjeuner et WIFI. 

Date limite de réservation: 15 octobre 2017 

ONLINE HOTEL & SERVICES BOOKING LINK 

http://www.muza.spektar-putovanja.com/eng-registration.asp 

Pour les hôtels, les dîners pour les partenaires et l’excursion du dimanche 

http://www.westinzagreb.com/hr
http://www.muza.spektar-putovanja.com/
http://www.muza.spektar-putovanja.com/eng-registration.asp


 
 

HOTEL DUBROVNIK **** 

Gajeva ulica 1 

10000 Zagreb 

 

A 10 minutes à pied de l'Académie de musique de Zagreb 

 

L'hôtel Dubrovnik, construit en 1929 au centre de Zagreb, est un mélange de valeurs 

traditionnelles et de confort moderne. Situé sur la place Ban Jelačić, la place principale de la 

ville, cet hôtel offre non seulement un confort supérieur, mais aussi la possibilité de 

simplement sortir au cœur de tous les événements de Zagreb. 
 

 all Zagreb’s happenings.  

 

CHAMBRE SIMPLE 104,00 eur 

CHAMBRE DOUBLE 114,00 eur 

Prix par chambre. Comprend TVA, petit-déjeuner et WIFI. 

Date limite de réservation: 15 octobre 2017 

 

HOTEL PALACE **** 

Trg Josipa Jurja Storssmayera 10 

10000 Zagreb 

 

A 11 minutes à pied de l'Académie de musique de Zagreb 

Pour ceux qui souhaitent ressentir l'esprit de Zagreb comme il était autrefois, le Palace Hotel 

Zagreb, situé dans un palais Art Nouveau datant de 1891, avec une tradition d'accueil datant 

de 1907, est certainement le bon choix. Découvrez le Zagreb "authentique" qui vous 

fascinera par sa beauté, son charme et son caractère unique. 

 

 

 

https://hotel-dubrovnik.hr/hr/
http://palace.hr/


 

CHAMBRE SIMPLE 86,00 eur 

CHAMBRE DOUBLE 103,00 eur 

Prix par chambre. Comprend TVA, petit-déjeuner et WIFI. 

Date limite de réservation: 15 octobre 2017 

 

 

HOTEL GARDEN**** 

Ulica Valentina Vodnika 11 

10000 Zagreb 

 

A 8 minutes à pied de l'Académie de musique de Zagreb 

L'hôtel Garden est un nouvel hôtel, conçu dans un style moderne et à la mode, complété par 

de nombreuses plantes et de la verdure selon son nom. L'hôtel Garden se compose de 33 

chambres donnant sur la rue ou la cour, un café au rez-de-chaussée et un restaurant au 

sous-sol. Le parc de l'hôtel a deux cours au sud. Une cour est utilisée pour le stationnement, 

et l'autre comme terrasse du restaurant de l'hôtel 

 

 

CHAMBRE SIMPLE 69,00 eur 

CHAMBRE DOUBLE 70,00 eur 

Prix par chambre. Comprend TVA, petit-déjeuner et WIFI. 

Date limite de réservation: 15 octobre 2017 

 

 

 

 

  

ONLINE BOOKING LINK 

http://www.muza.spektar-putovanja.com/eng-registration.asp 

 

http://www.gardenhotel.hr/
http://www.muza.spektar-putovanja.com/
http://www.muza.spektar-putovanja.com/eng-registration.asp


 

Important 

L'hébergement sera confirmé dès réception du paiement. 

Date limite de réservation et de paiement: 15 octobre 2017 

Après cette date, nous ne pouvons garantir la disponibilité de l'hébergement. 

CONDITIONS D'ANNULATION 

Toutes les annulations doivent être envoyées par écrit à Spektar putovanja d.o.o, rue Andrija 

Hebrang 34, 10 000 Zagreb, Croatie 

Annulations d'hébergement avant le 1er octobre 2017 - remboursement intégral moins 25 

EUR de frais administratifs. 

Annulations d'hébergement avant le 15 octobre 2017 - remboursement de 50% moins frais 

administratifs de 25 EUR. 

Annulations d'hébergement après le 16 octobre 2017 - pas de remboursement. 

RESPONSABILITÉ 

Spektar putovanja d.o.o doit agir en tant que médiateur et ne peut être tenu pour 

responsable de toute perte subie ou de tout dommage infligé à des personnes ou des objets 

indépendamment de quelque cause que ce soit. La responsabilité pour les entreprises de 

transport et autres services ne sera pas affectée par ce qui précède. Seuls les accords écrits 

seront valides. Le lieu de juridiction sera Zagreb. 

MÉTHODES DE PAIEMENT 

• Le paiement doit être effectué à l'avance, sur le compte de l'agence Spektar putovanja 

d.o.o. 

• Transfert bancaire - le paiement par virement doit être payé à Spektar Putovanja d.o.o. Le 

nom complet du participant et le numéro de référence 208/003/2017 doivent être inclus 

dans le paiement. Les frais bancaires sont à la charge du participant et doivent être payés à 

la caisse en plus des frais d'inscription et d'hébergement. 

 

Informations sur le compte pour le paiement en kuna 

Spektar Putovanja d.o.o. 

ZAGREBACKA BANKA ZAGREB 

IBAN HR3923600001101441264 

 

 



 
Informations sur le compte pour le paiement en EUR 

Spektar Putovanja d.o.o. 

ZAGREBACKA BANKA ZAGREB 

IBAN HR1323600001500395457 

SWIFT ZABA HR 2X 

 

• Carte de crédit - les paiements effectués par carte de crédit seront en monnaie locale Kuna 

et le montant de la taxe EURO sera calculé en fonction du taux de change valable le jour du 

paiement. 

• Carte de crédit hors ligne: American Express, Diners, Visa, MasterCard 

Pour le paiement hors ligne par carte de crédit, veuillez télécharger le formulaire 

d'autorisation qui, après avoir été rempli, doit être envoyé par courrrier électronique ou par 

fax à l'organisateur technique Spektar putovanja. 

• Carte de crédit en ligne: American Express, Diners, Visa, MasterCard, Maestro 

Pour le paiement en ligne par carte de crédit, vous serez redirigé vers la page Web sécurisée 

de T-com PayWay (128 bits SSL encripted) pour finaliser votre paiement. 

 

 

 

 


