
HOTELS * PHOTOS COORDONNÉES
Distance

centre	  des	  Congrès
Prix	  par	  nuit Petit-‐déj.	  (€)

Taxe
de	  séjour	  (€)

Site Nuit	  du	  27/09 Nuit	  du	  28/09 Nuit	  du	  29/09 Nuit	  du	  30/09

Hôtel	  Les	  
gouverneurs

4
3bis	  Rue	  des	  Turquines

20200	  Bastia
À	  environ	  900	  mètres	   Chambre	  single	  :	  180€ Inclus incluse http://www.hoteldesgouverneurs.fr/ COMPLET COMPLET COMPLET COMPLET

Hôtel	  Castel	  Brando 4 Erbalunga,	  20222	  Brando

À	  8	  km	  du	  centre	  ville	  de	  Bastia	  et	  de	  
son	  théâtre.	  Pour	  aller	  à	  Bastia	  il	  existe	  
quelques	  bus	  mais	  le	  plus	  facile	  est	  
d'organiser	  un	  transfert	  avec	  un	  
partenaire	  privé	  ou	  des	  taxis.

Nuit	  du	  28/9
10x159€	  	  et	  6x189	  €

Nuit	  du	  29/9	  :
10x199	  €	  puis	  6x229	  €

15	  € 1,50	  € http://www.castelbrando.com/ 10 16 16 10

Hôtel	  Loredana 4
Lieu	  dit	  "Cisterminu	  Sutanu"

20217	  ST	  FLORENT
37	  minutes	  du	  centre	  ville	  de	  Bastia

1	  chambre	  «	  Patrimonio	  »	  :	  195	  €
2	  chambres	  «	  Eleganza	  »	  :	  220	  €
8	  chambres	  «	  Luxe	  »	  :	  240	  €

2	  chambres	  «	  Junior	  Suite	  »	  :	  290	  €

23	  € Aucune http://www.demeureloredana.com

"Patrimonio"	  :	  	  1
"Eleganza"	  :	  2
"Luxe"	  :	  2

"Junior	  Suite"	  :	  2

"Patrimonio"	  :	  	  1
"Eleganza"	  :	  2
"Luxe"	  :	  2

"Junior	  Suite"	  :	  2

"Patrimonio"	  :	  	  1
"Eleganza"	  :	  2
"Luxe"	  :	  2

"Junior	  Suite"	  :	  2

"Patrimonio"	  :	  	  1
"Eleganza"	  :	  2
"Luxe"	  :	  2

"Junior	  Suite"	  :	  2

Hôtel	  Posta	  Vecchia 3
Quai	  des	  Martyrs	  de	  la	  libération

8	  rue	  Posta	  vecchia
20200	  BASTIA

5	  minutes	  à	  pied
	  Dble/Twin	  49	  euro	  par	  personne	  en	  B&B

·∙	  	  	  	  	  	  	  	  	  Supplément	  Single	  29	  euro
Inclus Aucune

http://www.hotel-‐
postavecchia.com/fr

34 34 34 35

Hotel	  Les	  voyageurs 3
9	  Avenue	  Maréchal	  Sebastiani

20200	  Bastia
10	  minutes	  à	  pied

Chambre	  double	  confort	  pour	  1	  personne	  (lit	  en	  
140cm)	  :	  107	  €/nuit/chambre

Chambre	  double	  supérieure	  confort	  1	  personne	  (lit	  en	  
160cm)	  :	  119	  €/nuit/chambre

Supplément	  2ème	  personne	  (hors	  petit	  déjeuner)	  :	  
9€/nuit/personne

express	  :	  6€
buffet	  :	  12€

incluse
http://www.hotel-‐lesvoyageurs-‐
bastia.com/

Confort	  :	  6
Supérieure	  :	  1

Confort	  :	  6
Supérieure	  :	  1

Confort	  :	  7
Supérieure	  :	  1

Confort	  :	  9
Supérieure	  :	  8

Best	  Western 3
Avenue	  Jean	  Zuccarelli

20200	  Bastia
15	  minutes	  à	  pied

90	  €	  single
112	  €	  double

inclus 1,50	  € http://bastia.corsica-‐hotels.fr/fr/ COMPLET 4 5 COMPLET

Port	  Toga 3
Rond	  point	  de	  Toga

20200	  Bastia
À	  1	  km	  et	  demi	  environ	  et	  	  

à	  400	  mètres	  de	  la	  Place	  Saint	  Nicolas.
single	  	  :	  130	  €
double	  :	  150	  €

Inclus Incluse http://www.hotel-‐port-‐toga.com COMPLET COMPLET COMPLET COMPLET

Hotel	  Alivi 3
Route	  du	  Cap,

20200	  San-‐Martino-‐di-‐Lota	  

À	  environ	  à	  2	  km	  du	  centre	  ville.	  Il	  y	  a	  
un	  service	  de	  bus	  qui	  relie	  l’hôtel	  au	  

centre	  toutes	  les	  ½	  heures	  mais	  jamais	  
après	  20h.

Le	  théâtre	  se	  trouve	  à	  5	  mn	  à	  pied	  de	  
l’arrêt	  de	  bus.

170	  €	  en	  chambres	  double	  superieures	  par	  nuit	  et	  152	  
euros	  en	  chambre	  single	  par	  nuit

14	  €	  
pdj	  buffet

1,50	  € http://www.hotel-‐alivi.com 6 6 6 COMPLET

Pietracap 3
20	  Route	  de	  San	  Martino

20200	  Bastia

À	  environ	  4	  km	  du	  théatre	  qui	  se	  
trouve	  en	  centre-‐ville	  ;	  l'hôtel	  est	  à	  la	  

sortie	  Nord	  de	  Bastia.
Le	  bus	  municipal	  ne	  passe	  pas	  devant	  
l'hôtel,	  nous	  vous	  indiquerons	  un	  

raccourci	  pour	  vous	  rendre	  à	  l'arrêt	  du	  
bus	  qui	  est	  sur	  la	  route	  du	  Cap	  Corse.

Chambre	  en	  vue	  mer	  :	  130	  €
Chambre	  standard	  :	  115	  €
Supplément	  double	  :	  13	  €

13	  € 0,89	  € http://www.pietracap.com/fr
Vue	  Mer	  :	  6
Standard	  :	  1

Vue	  Mer	  :	  6
Standard	  :	  1

Vue	  Mer	  :	  6
Standard	  :	  1

Vue	  Mer	  :	  12

La	  Florentine 3
Route	  du	  bord	  de	  Mer

Lieu-‐dit	  Tettola

A	  environ	  25	  km	  du	  théâtre	  de	  Bastia,	  il	  
existe	  une	  ligne	  d'autocar	  qui	  relie	  

Saint	  Florent	  à	  Bastia
Chambre	  Privilège	  220€
Chambre	  Supérieure	  200€

Inclus Incluse http://www.hotellaflorentine.com/ 2 2 2 2

Hôtels	  -‐	  5th	  European	  and	  Francophone	  Aorta	  Masterclass	  -‐	  28-‐30	  septembre	  2017 Disponibilités


