
Ecole de Psychanalyse des Forums du Champ Lacanien
L'écrit et la parole dans la psychanalyse

4 et 5 décembre 2010
Palais de Congrès - Porte Maillot - Paris

Hôtels à proximité du Palais des Congrès

Acacias Etoile ***
11, rue des Acacias – 75017
métro Argentine
tél : 01.43.80.60.22
hotel.acacias.etoile@wanadoo.fr
www.hotel.acacias.etoile.com
chambre standard : 120€
petit déjeuner : 12€

Hôtel des Pavillons**
16, rue des Acacias – 75017
métro Argentine
tél : 01.47.66.34.14
hoteldespavillons@wanadoo.fr
www.hoteldespavillons@wanadoo.fr
chambre single : à partir de 70€
chambre double : 100€
petit déjeuner : 8€

Hôtel Saint Cyr Etoile **
101, avenue des Ternes-75017
métro Porte Maillot
tél : 01.45.74.87.42
hotelsaintcyretoile@wanadoo.fr
chambre single douche : 80€
chambre single bain : 90€
double / twin douche : 80€
double / twin bain / 90€ / 120€

Hôtel Palma - Villa Brunel***

http://www.hotel.acacias.etoile.com
http://www.hotel.acacias.etoile.com
http://www.hoteldespavillons
http://www.hoteldespavillons
mailto:hotelsaintcyretoile@wanadoo.fr
mailto:hotelsaintcyretoile@wanadoo.fr


46, rue Brunel – 75017
métro Porte Maillot
tél : 01.45.74.74.51
resa@villabrunel.com
www.villabrunel.com
chambre standard : 170€
petit déjeuner : 12€

Villa des Ternes***
97, avenue des Ternes – 75017
métro Porte Maillot
tél : 01.53.81.94.94
hotel@hotelternes.com
www.villadesternes.com
chambre standard : 150€
petit déjeuner : 13.50€

Hôtel Harvey***
7bis, rue du Débarcadère – 75017
métro Porte Maillot
tél : 01.55.37.20.00
info@hotel-harvey.com
www.hotel-harvey.com
chambre standard : 155€
petit déjeuner : 11€

Hôtel Fertel Etoile***
4, rue des Acacias – 75017
métro Argentine
tél : 01.47.66.77.75
hotel@ferteletoile.com
www.hotelfertel.com
chambre standard : 150€
petit déjeuner : 11€

Etoile Saint- Ferdinand***
36, rue Saint-Ferdinand – 75017
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métro Argentine
tél : 01.45.72.66.66
ferdinand@my-paris-hotel.com
www.my-paris-hotel.com
chambre standard : 169€
avec petit déjeuner et panier-repas offerts

Hôtels au centre de Paris

Hôtel Victoria Châtelet***
17, avenue Victoria – 75001
métro  Châtelet
tél : 01.40.26.90.17
www.hochiva.com
chambre standard : 100€

Hôtel Flor Rivoli**
13, rue des deux Boules – 75001
métro Châtelet
tél : 01.42.33.49.60
www.hotel-flor-rivoli.com
chambre standard : 90€
petit déjeuner : 6€

Hôtel de Rouen
42, rue Croix des Petits Champs – 75001
métro Palais Royal
tél : 01.42.61.38.21
hotelderouen@wanadoo.fr
www.hotelderouen.netchambre standard : 60€
petit déjeuner : 6€

Réservation par internet
Certains sites proposent des tarifs intéressants
www.hotels-paris.fr
www.reservation-parishotels.com
pour la commission d'organisation, Anastasia Tzavidopoulou.
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