
Forum régional sur le développement (RDF) et  
Réunion préparatoire régionale pour l'Europe (RPM-EUR)  

en vue de la CMDT-14 

Hôtels recommandés pour lesquels des tarifs spéciaux ont été négociés pour les participants à la réunion 
 

Hôtel Tarifs en EUR Services inclus Annulations 

 

Hotel Hyatt Regency Belgrade 
Milentija Popovica 5 

11070 Belgrade 
Tél.: (+381) 11 301 1234 

Tél. réservations: (+381) 11 301 1182 
reserve.hrbelgrade@hyatt.com 

www.belgrade.regency.hyatt.com 
Personne à contacter: Kristina Radicevic 

kristina.radicevic@hyatt.com 

HOTEL 5 ETOILES 
 
 
 
 

Chambre simple standard très grand lit 150 EUR* 
Chambre double standard très grand lit 175 EUR* 

 
*TVA (8%) et taxe de séjour (1,5 EUR p.p.) en sus. 

Petit déjeuner buffet 
Internet, centre de fitness, sauna et piscine 

intérieure inclus 
Parking: 16 EUR par voiture et par nuit 
Garage: 30 EUR par voiture et par nuit 

Service de navette: à partir de 27 EUR en 
fonction de la destination 

Arrivée: 15 heures 
Départ: 12 heures 

Distance de la manifestation: 2,9 km 

La date limite est fixée au 
26 octobre 2013. Toutes les 

demandes de réservation 
reçues après le 

26 octobre 2013 seront 
satisfaites sous réserve de 

disponibilité.  

Annulation sans frais 
jusqu'au 15 novembre 2013. 

Metropol Palace, A Luxury Collection 
hotel 

Bulevar Kralja Aleksandra 69 
11000 Belgrade 

Tél.: (+381) 11 3333 100 
Fax: (+381) 11 3333 300 

www.metropolpalace.com 
Personne à contacter: Kruna Erakovic 

sales.coordinator@metropolpalace.com 

HOTEL 5 ETOILES 
 
 

Chambre simple classique 115 EUR* 
Chambre double classique 130 EUR* 

 
Chambre simple supérieure 130 EUR* 
Chambre double supérieure 145 EUR* 

 
Chambre simple de luxe 160 EUR* 
Chambre double de luxe 175 EUR* 

 
*TVA (8%) et taxe de séjour (1,4 EUR p.p.) en sus. 

Petit déjeuner 
Accès au SPA: piscine, salle de gym, hammam, 

sauna, douches froides 
Accès Internet partout dans l'hôtel 

Service de concierge  
Arrivée: 14 heures 
Départ: 12 heures 

Distance de la manifestation: 1,1 km 

 

Annulation de réservation 
sans frais avant le 

24.10.2013. 

En cas d'annulation entre le 
24.10.2013 et le 09.11.2013, 

le client paiera le montant 
total de la première nuit. 

En cas d'annulation après le 
09.11.2013, le client paiera le 

montant total des frais 
d'hébergement. 

En cas de non-présentation 
ou de départ anticipé, le 
client paiera le montant 
correspondant à toute la 

durée du séjour. 

mailto:reservas@esplendormontevideo.com
http://www.esplendormontevideo.com/
mailto:kristina.radicevic@hyatt.com
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IN Hotel Beograd 
Bulevar Arsenija Carnojevica 56 

11070 New Belgrade 
Tél.: (+381) 11 310 53 54 
Fax: (+381) 11 310 53 51 
www.inhotel-beograd.rs 

Personne à contacter: Tatjana Cohergne 
group.coordinator@inhotel-belgrade.rs 

HOTEL 4 ETOILES 
 
 

Chambre simple standard 115 EUR* 
Chambre standard lits jumeaux 125 EUR* 

 
Suite junior 160 EUR* 

Suite supérieure 180 EUR* 
Suite de luxe 200 EUR* 

 
*TVA comprise. Taxe de séjour (1,4 EUR p.p.) en sus. 

Petit déjeuner buffet 
Accès au SPA, salle de gym et sauna, Wi-Fi gratuit 

dans toutes les chambres et dans les espaces 
publics, climatisation et coffre-fort, accès gratuit 
au centre d'affaires, parking gratuit à l'extérieur, 

garage souterrain (en supplément), navette 
aéroport (en supplément) 

Arrivée: 14 heures 
Départ: 12 heures 

Distance de la manifestation: 3,9 km 

Annulation sans frais jusqu'à 
48 heures avant l'arrivée. 

 

Beograd Art Hotel 
Knez MIhailova 27 

11000 Belgrade 
Tél.: (+381) 11 3312 000 
Fax: (+381) 11 3312 099 

www.belgradearthotel.com 
Personne à contacter: Jelena Mihajlovic 

jelena@belgradearthotel.com 
 

HOTEL 4 ETOILES 
 
 

Chambre simple 105 EUR* 
Chambre double 115 EUR* 

 
Chambre simple premium 115 EUR* 
Chambre double premium 125 EUR* 

 
*TVA comprise. Taxe de séjour (1,4 EUR p.p.) en sus. 

 

Petit déjeuner buffet chaud 
TVA, Wi-Fi. 1 bouteille d'eau (0,25 l) et 

une pomme offertes à l'arrivée 
Arrivée: à partir de 14 heures 

Départ: jusqu'à 12 heures 
Distance de la manifestation: 1,3 km 

Annulation de réservation 
individuelle sans frais jusqu'à 

48 heures avant l'arrivée. 

Falkensteiner hotel Belgrade 
Bulevar Mihaila Pupina 10K 

11000 Belgrade 
Tél.:+381/(0)11 225 0000 
Fax: +381/(0)11 225 0001 

belgrade@falkensteiner.com 
www.falkensteiner.com/sr/hotel/beograd 
Personne à contacter: Tatjana Marjanovic 

rs.fbe.rsm@falkensteiner.com 

HOTEL 4 ETOILES 
 
 

Chambre simple standard 115 EUR * 
Chambre double standard 135 EUR* 

 
Chambre royale 145 EUR* 

Suite junior 175 EUR* 
Suite senior 245 EUR* 

 
Les prix sont valables pour les demandes de 

réservation reçues avant le 01.11.13. 
 

*TVA comprise. Taxe de séjour (1,4 EUR p.p.) en sus. 

Petit déjeuner buffet riche 
Réseau local sans fil partout dans l'hôtel 

Service de concierge  
Utilisation gratuite de l'espace de fitness et de 

relaxation 
Arrivée: à partir de 14 heures 

Départ: jusqu'à 12 heures 
Distance de la manifestation: 4,7 km 

 
Annulation sans frais jusqu'à 

48 heures avant le jour 
d'arrivée. 

A partir de 48 heures avant le 
jour d'arrivée, en cas de 

non-présentation, de 
chambre non utilisée ou de 
départ anticipé, l'hôtel se 
réserve le droit d'exiger 

100% du montant total du 
séjour réservé. 

En cas de départ anticipé ou 
d'arrivée tardive, aucun 
remboursement n'est 

possible sur les forfaits. 

http://www.inhotel-beograd.rs/
mailto:group.coordinator@inhotel-belgrade.rs
mailto:jelena@belgradearthotel.com
tel:+381112250000
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Volonter/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/MFGAKCR3/belgrade@falkensteiner.com
http://www.falkensteiner.com/sr/hotel/beograd
mailto:rs.fbe.rsm@falkensteiner.com
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Hotel Moskva 
Balkanska 1 

11000 Belgrade 
Tél.: (+381) 3642 000 
Fax: (+381) 2688 389 
www.hotelmoskva.rs 

Personne à contacter: Jelena Mihajlovic 
sales.coordinator2@hotelmoskva.rs 

HOTEL 4 ETOILES 
 
 

Chambre simple économique 90 EUR/80 le 
weekend* 

Chambre double standard 120 EUR/95 le weekend* 
 

Chambre duplex supérieure 135 EUR/115 le 
weekend* 

Suite premium 215 EUR/170 le weekend* 
 

Weekend (vendredi, samedi et dimanche) 
 

*TVA comprise. Taxe de séjour (1,4 EUR p.p.) en sus. 
 

Petit déjeuner buffet 
TVA, accès Internet-Wi-Fi gratuit, 

centre d'affaires, coffre-fort, 
climatisation/chauffage 

et parking (en supplément) 
Arrivée: 14 heures 
Départ: 12 heures 

Distance de la manifestation: 0,8 km 

Annulation sans frais jusqu'à 
24 heures avant l'arrivée. 

Holiday Inn Belgrade 
Spanskih boraca 74 

11070 New Belgrade 
Tél.: +381 11 3100 000 

reservations@hibelgrade.rs 
www.holidayinn.com/belgrade 

Personne à contacter: Petar Jankovic 
p.jankovic@hibelgrade.rs 

HOTEL 4 ETOILES 
 

Chambre simple standard 105 EUR* 
Chambre double standard 130 EUR* 

 
Chambre simple exécutive 135 EUR* 
Chambre double exécutive 160 EUR*  

 
*TVA comprise. Taxe de séjour (1,4 EUR p.p.) en sus. 

 

Petit déjeuner buffet 
Internet sans fil dans les chambres et dans tous 

les espaces publics  
Garage dans l'hôtel et places de parking devant 

l'hôtel 
Arrivée: 15 heures 
Départ: 12 heures 

Distance de la manifestation: 5 km 

Annulation sans frais jusqu'à 
24 heures avant l'arrivée. 

 
 
 

Hotel Zira Belgrade 
Ruzveltova 35 

11000 Belgrade 
Tél.: (+381) 11 331 48 00 

Mobile: (+381) 64 84 54 097 
sales@zirahotels.com 
www.zirahotels.com 

Personne à contacter: 
Maja Djinovic Joksimovic 

maja.djinovic@zirahotels.com 
 

HOTEL 4 ETOILES 
 
 
 
 

Chambre simple supérieure 80 EUR* 
Chambre double supérieure 86 EUR* 

 
Chambre simple de luxe 90 EUR* 
Chambre double de luxe 96 EUR* 

 
*TVA comprise. Taxe de séjour (1,4 EUR p.p.) en sus. 

Petit déjeuner buffet anglais 
Internet sans fil, gratuité des appels à partir des 

téléphones fixes, centre de fitness. 
Arrivée: 14 heures 
Départ: 12 heures 

Distance de la manifestation: 2,1 km 

Annulation sans frais jusqu'à 
48 heures avant l'arrivée. 

http://www.hotelmoskva.rs/
mailto:sales.coordinator2@hotelmoskva.rs
mailto:reservations@hibelgrade.rs
mailto:sales@zirahotels.com
http://www.zirahotels.com/
mailto:maja.djinovic@zirahotels.com
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LifeDESIGN 
Balkanska 18 

11000 Belgrade 
Serbia 

Tél.: +381 11 35 34 300 
Fax: +381 11 36 26 086 

Mobile: +381 62 8041 235 
sales@lifedesignhotel.rs 
www.lifedesignhotel.rs 

Personne à contacter: Marija Terzic 
maja.terzic@lifedesignhotel.rs 

HOTEL 4 ETOILES  
 
 

Chambre double standard, une personne – 95€* 
Chambre double standard, deux personnes – 99€* 

Chambre double supérieure (très grand lit), une 
personne – 99€*  

Chambre double supérieure/lits jumeaux, deux 
personnes – 105€* 
Suite junior – 150€*  

Suite premium – 180€*  
 

*TVA comprise. Taxe de séjour (1,3 EUR p.p.) en sus. 

 
Buffet Petit déjeuner 

TVA, connexion Internet sans fil, espace sauna 
dans le centre SPA de l'hôtel et places de parking 

dans le garage de l'hôtel. L'espace sauna 
comporte les installations suivantes: bain 

hydromassant, sauna finlandais, sauna bio, sauna 
infrarouge, hammam avec aromathérapie, 
douches expérience, lits anatomiques en 

céramique, hydroréflexologie plantaire Kneipp, 
cryothérapie, espace de relaxation et de 

bien-être. Taxe de séjour de 135 dinars (environ 
1,3€) par personne et par jour en sus. 

Arrivée: 14 heures 
Départ: 12 heures 

Distance de la manifestation: 0,7 km 
 

Annulation sans frais jusqu'à 
24 heures avant l'arrivée. 

 
 

Hotel Excelsior 
Kneza Milosa 5 
11000 Belgrade 

Tél.: +381 11 32 31 381 
Fax: +381 11 32 31 951 
www.hotelexcelsior.rs 

Personne à contacter: Slavica Protic 
recepcija@hotelexcelsior.rs 

 
HOTEL 3 ETOILES 

 
 

Chambre simple standard 77 EUR* 
Chambre double standard 92 EUR* 

 
Les tarifs renseignés dans la liste correspondent au 

prix définitif. 
 

*TVA comprise. Taxe de séjour (1,3 EUR p.p.) en sus. 
 

Petit déjeuner buffet 
Wi-Fi gratuit, coffre-fort, sèche-cheveux 

climatisation/chauffage 
dans les chambres 
Arrivée: 13 heures 
Départ: 12 heures 

Distance de la manifestation: 0,3 km 

Annulation sans frais jusqu'à 
48 heures avant l'arrivée. 

 
 

Hotel Park 
Njegoseva 2 

11000 Belgrade 
Tél.: +381 113640 386 
Fax: +381 114146800 

www.hotelparkbeograd.rs 
Personne à contacter: Sanja Milincic 
sanja.milincic@hotelparkbeograd.rs 

HOTEL 3 ETOILES 
 
 
 
 

Chambre simple 58 EUR* 
Chambre double 76 EUR* 

 
*TVA comprise. Taxe de séjour (1,3 EUR p.p.) en sus. 

Petit déjeuner compris 
accès Internet gratuit 

accès gratuit au centre de fitness  
parking (en supplément) 

Arrivée: 14 heures 
Départ: 11 heures 

Distance de la manifestation: 0,45 km 

Annulation sans frais jusqu'à 
24 heures avant l'arrivée. 

mailto:sales@lifedesignhotel.rs
http://www.lifedesignhotel.rs/
mailto:maja.terzic@lifedesignhotel.rs
http://www.hotelexcelsior.rs/
http://www.hotelparkbeograd.rs/


5 

 

 
 

Hotel Tulip Inn Putnik Belgrade 
Palmira Toljatija 9 

11070 New Belgrade 
Tél.: +381 11 2259 812 
Fax: +381 11 2259 887 

www.tulipinnputnikbelgrade.com 
personne à contacter: Milos Vidakovic 

mvidakovic@tulipinnputnikbelgrade.com 

HOTEL 3 ETOILES 
 
 
 

Chambre simple standard 80 EUR* 
Chambre double standard 90 EUR* 

 
Supplément pour une suite 30 EUR* 

 
*TVA comprise. Taxe de séjour (1,3 EUR p.p.) en sus. 

 

Petit déjeuner buffet américain complet 
Accès gratuit au centre de fitness et au Spa 

(piscine, salle de gym et sauna), Wi-Fi Internet 
gratuit, parking gratuit, coffre-fort, chambres 

climatisées, télévision câblée 
Arrivée: 15 heures 
Départ: 12 heures 

Distance de la manifestation 5,4 km 

Annulation sans frais jusqu'à 
24 heures avant l'arrivée. 

 

 
______________ 

 

http://www.tulipinnputnikbelgrade.com/
mailto:mvidakovic@tulipinnputnikbelgrade.com

