
 
Liste des hôtels pour le CNR avec des TARIFS NEGOCIÉS 

IMPORTANT : préciser "TARIF CNR BLOIS 2020". 
 

Hôtel le Prieuré de Boulogne 4* (hôtel d’un 41 Blois, Pascal MAITRE, président du CNR) 

Vous propose plusieurs types de chambres de 1 à 6 personnes et des suites à 30% de remise. 

- Chambre Double 102€    51€ par personne  

- Chambre Triple 116€      38€ par personne 

- Chambre Familiale 1 grand lit 2 personnes           + 4 lits                                   154€    

26€ par personne. 

- Chambre Quadruple 1 grand lit 2 personnes           + 3 lits                           119€    

24€ par personne. 

- Suites Junior 154€ 

- Suites Exécutives 193€ 

Sur le site www.leprieuredeboulogne.com, code de réservation.  

http://www.leprieuredeboulogne.com/


 

Novotel 4* 02 54 55 44 88  

Tarif de la chambre à 95 € avec petit déjeuner inclus pour 1 personne et 105 € euros 

avec petit déjeuner inclus pour 2 personnes. 

 

 

Hôtel Restaurant Campanile Blois - 02 54 74 44 66 :  

Tarif de la chambre 59€ pour 1 ou 2 personnes, 9.90€ le petit déjeuner par personne. 

 

 
 

 
 

      Hôtel 1ère Classe 1* - 02 54 78 42 77 : voici ci-dessous le lien pour les réservations. 
      https://www.premiereclasse.com/fr/hotels/premiere-classe-blois-nord 

 

 
 

Hôtel Ibis Blois centre Château 02 54 74 01 17: 
 

Chambre sans petit-déjeuner. Nous avons deux tarifs à leur proposer : 

- Le tarif promotionnel qui nécessite un paiement lors de la réservation et est non 
modifiable, non annulable et non remboursable : 59€ par nuit pour 1 ou 2 personnes 

- S’ils préfèrent le tarif annulable nous sommes à : 71€ par nuit pour 1 ou 2 personnes 

Si les participants souhaitent une chambre avec petit-déjeuner nous avons deux tarifs à leur 

proposer : 

- Le tarif promotionnel qui nécessite un paiement lors de la réservation et est non 

modifiable, non annulable et non remboursable : 68.50€ par nuit pour 1 personne et 78€ 

par nuit pour 2 personnes 

- S’ils préfèrent le tarif annulable nous sommes à : 81.50€ par nuit pour 1 personne 92€ par 
nuit par nuit pour 2 personnes 

 
  

 
 

Hotel Ibis Style Blois - 02 54 45 11 11 

 

Tarif TTC avec petit déjeuner inclus 

- Chambre individuelle 92€ annulable et 79€ non annulable. 

- Chambre double 99€ annulable et 89€ non annulable. 

- Taxes de séjour 0.83€ 

https://www.premiereclasse.com/fr/hotels/premiere-classe-blois-nord

