
                                                                                                                                                                          
 

HÉBÉRGEMENT 

 

Donna Laura Palace Hotel **** 

Lungotevere delle Armi, 21  

00195 Roma  

T. +39 (0)6 3260 0083 

 

Chambres standard 

 Single : € 115 

 Double : € 160 

 

Les tarifs sont par nuit, petit-déjeuner inclus. La taxe de séjour s’élève à 6 € par nuit par personne. 

Ces tarifs sont valides pour la période 1-4 avril 2020. Les arrivées le 31 mars et/ou les départs le 5 avril sont soumis à la 

disponibilité des chambres.  

Note : Le montant correspondant à la première nuit sera préautorisé à titre de vérification du numéro de la carte de 

crédit fournie par les participants. 

Conditions d’annulation : Pour toute annulation effectuée jusqu’à 5 jours avant la date d’arrivée, aucune 

pénalité ne s’appliquera ; en cas d’annulation après 18h00 du jour avant la date d’arrivée ou de no-show, le 

montant de toute la période réservée sera automatiquement facturé sur le numéro de la carte de crédit 

fournie par les participants. 

 

Hotel Giulio Cesare ****  

Via degli Scipioni, 287 

00192 Roma 

T. +39 (0)6 321 0751 

 

Chambre standard 

 Single : € 135 

 Double : € 165 

 

Les tarifs sont par nuit, petit-déjeuner inclus. La taxe de séjour s’élève à 6 € par nuit par personne. 

Ces tarifs sont valides pour la période 1-4 avril 2020. Les arrivées le 31 mars et/ou les départs le 5 avril sont soumis à la 

disponibilité des chambres.  

Conditions d’annulation : Pour toute annulation effectuée jusqu’à 48 heures avant la date d’arrivée, aucune 

pénalité ne s’appliquera ; en cas d’annulation après 48 heures de date d’arrivée ou de no-show, le montant 

de la première nuit sera automatiquement facturé sur le numéro de la carte de crédit fournie par les 

participants. 

 

 

 

 

https://www.donnalaurapalace.it/
https://www.hotelgiuliocesare.com/


                                                                                                                                                                          
 

Hotel Clodio ****  

Via di Santa Lucia, 10 

00195 Roma  

T. +39 (0)6 372 1122 

 

Chambre standard 

 Single : € 108 

 Double : € 140 

Chambre Superior 

 Single : € 165 

 Double : € 195 

 

Les tarifs sont par nuit, petit-déjeuner inclus. La taxe de séjour s’élève à 6 € par nuit par personne. 

Ces tarifs sont valides pour la période 1-4 avril 2020. Les arrivées le 31 mars et/ou les départs le 5 avril sont soumis à la 

disponibilité des chambres. 

Conditions d’annulation : Pour toute annulation effectuée jusqu’à 48 heures avant la date d’arrivée, aucune 

pénalité ne s’appliquera ; en cas d’annulation après 48 heures avant la date d’arrivée ou de no-show, le 

montant de la première nuit sera automatiquement facturé sur le numéro de la carte de crédit fournie par 

les participants. 

 

Hotel Cicerone **** 

Via Cicerone, 55/c 

00193 Roma 

T. +39 (0)6 3576 

Chambre standard 

 Single : € 135 

 Double : € 180 

 

Les tarifs sont par nuit, petit-déjeuner inclus. La taxe de séjour s’élève à 6 € par nuit par personne. 

Ces tarifs sont valides pour la période 1-4 avril 2020. Les arrivées le 31 mars et/ou les départs le 5 avril sont soumis à la 

disponibilité de chambres. 

Conditions d’annulation : Pour toute annulation effectuée jusqu’au 29 février 2020, aucune pénalité ne 

s’appliquera ; en cas d’annulation entre le 1er  et le 10 mars 2020, le montant de la première nuit sera 

automatiquement facturé sur le numéro de la carte de crédit fournie par les participants ; en cas 

d’annulation entre le 11 et le 29 mars 2020, le montant des deux premières nuits sera automatiquement 

facturé sur le numéro de la carte de crédit fournie par les participants ; en cas d’annulation à partir du 30 

mars 2020 ou de no-show, le montant de toute la période réservée sera automatiquement facturé sur le 

numéro de la carte de crédit fournie par les participants. 

N.B. : Les tarifs négociés par les organisateurs ont une validité jusqu’au 10 FEVRIER 2020  

 

 

 

https://www.hotelclodio.it/
http://www.hotelcicerone.com/


                                                                                                                                                                          
CONDITIONS DE RÉSERVATION 

La réservation de l’hôtel doit être faite uniquement en ligne, via le formulaire d’inscription de la COPEAM. 

Veuillez ne pas contacter directement l’hôtel de votre choix. Les réservations faites via une agence de voyages 

pourraient ne pas bénéficier des tarifs négociés ; le cas échéant, veuillez contacter les bureaux de la 

COPEAM à ce sujet. 

Lors de votre inscription à la Conférence, pour confirmer votre réservation d’hôtel vous pourrez sélectionner 

l’une des deux options suivantes : 

- Fournir le numéro d’une carte de crédit valide comme garantie. En choisissant cette option, vous 

déclarez l’acceptation des conditions de réservation établies. Le montant correspondant à la 

première nuit pourra être préautorisé à titre de vérification des données insérées.  

- Cocher l’option « virement bancaire » et transmettre à la COPEAM copie du paiement correspondant 

au montant de toute la période réservée (objet : “Conférence COPEAM 2020”). Une facture pro 

forma et les coordonnées de l’hôtel sélectionné vous seront fournies afin d’effectuer le virement. En 

cas d’annulation dans les délais spécifiés pour chaque hôtel, la somme transférée vous sera 

remboursée sur la base des conditions détaillées ci-dessus. 

 

INFOS GÉNÉRALES 

Lieux de la Conférence  

La Conférence se déroulera aux adresses de la Rai suivantes : Via Asiago 10 (le jeudi 2 avril) ; Viale G. Mazzini 

14 (le vendredi 3 avril). 

Enregistrement sur place  

L’enregistrement à la Conférence aura lieu à Via Asiago 10 le 2 avril, à partir de 9h00 (toute la journée) et à 

Viale G. Mazzini 14 le 3 avril, à partir de 9h00 (dans la matinée). 

Traduction 

Un service de traduction simultanée sera assuré le jeudi 2 avril pendant la réunion plénière des Commissions 

(anglais et français), le vendredi 3 avril pendant les sessions plénières du matin (anglais, arabe, français) et 

pendant l’Assemblée Générale de l’après-midi (anglais et français). 

Visa pour l’Italie  

Veuillez vérifier les dispositions à suivre concernant l’octroi d’un visa pour l’Italie à l’adresse suivante : 

http://vistoperitalia.esteri.it/home/en 

Si besoin, la COPEAM transmettra une lettre d’invitation nominative une fois votre enregistrement finalisé. 

Transfert depuis l’aéroport 

TAXI : Environ 35€ (depuis l’aéroport de Rome Ciampino) et 48€ (depuis l’aéroport de Rome Fiumicino). 

 

TRAIN : Depuis l’aéroport de Rome Fiumicino : Leonardo Express à destination de Roma Termini (12€)  

Depuis l’aéroport de Rome Ciampino : Trenitalia Ciampino Airlink bus + train à destination de Roma Termini 

2.70€. 

 

http://vistoperitalia.esteri.it/home/en


                                                                                                                                                                          
Plan des lieux :   

Les deux sites de la Conférence sont marqués par l’étoile jaune. En vert les hôtels. 

 

Pour toute information logistique supplémentaire, veuillez contacter :  

Chiara Rutolo  

crutolo@copeam.org  

Elena Zingaretti  

ezingaretti@copeam.org 

Via Asiago 10 

Viale Mazzini 14 


