
 

  

 

ARTIEM ASTURIAS***** 
 

  
 

Situé dans un tranquille et agréable entourage rural à seulement dix minutes de Gijón et proche 
aux plages des communes de Gijón et Villaviciosa. En plus l’hôtel offre ses hôtes un espace ou 
trouver l’équilibre entre le corp et l’esprit et des programmes dédiés au développement personnel 
et la motivation. 

 

Adresse: 
Ctra. N-632 Km 59,6 
33314 Quintueles 
+34 985 34 19 97 

sar@artiemhotels.com 
www.artiemhotels.com/artiem-asturias-gijon/ 
 

Tarifs: 

Double:    110€/nuit 

Double à usage individuel:     95€/nuit 

Petit déjeuner et TVA incluses 

 

Code de réservation: AFEAFASTURIAS 
 

ABBA PLAYA DE GIJÓN**** 
 

  
 
Sur le front de mer, avec des vues fabuleuses sur la baie de San Lorenzo. À quelques pas du Centre 
des Congrès et du stade de football El Molinón. Ses 80 chambres sont toutes orientées vers 
l’extérieur, soie à la plage ou au parc. 
 

Adresse: 
Paseo Dr. Fleming, 481 
33203 Gijón 
 

T. +34 985 000 000 
playagijon@abbahoteles.com 
https://www.abbahoteles.com/fr/destinations/abba-playa-gijon-hotel/hotel.html 

 

Tarifs: 

Double: 88€/nuit 

Double à usage individuel: 82€/nuit 

Petit déjeuner incluse et TVA incluses 

 

mailto:playagijon@abbahoteles.com
https://www.abbahoteles.com/fr/destinations/abba-playa-gijon-hotel/hotel.html


 

  

 

EL MODERNE **** 
 

  
 

En face de la marina l’hôtel utilise un des meilleurs exemples d’architecture d'Art Decó de la cité. 
Le concept de service des meilleurs hôtels de luxe des Asturies dans des chambres spacieuses et 
sophistiquées. 
 

Adresse : 
C/ Marqués de San Esteban, nº 27 
33203 Gijón 
+34 984 08 08 09 
recepcion@elmodernehotel.com 
elmodernehotel.com   

 

Tarifs: 

Double avec petit déjeuner: 101€/nuit 

Double sans petit déjeuner: 79€/nuit 

Double à usage individuel avec petit déjeuner: 89€/nuit 

Double à usage individuel sans petit dejeuner:79€/nuit 

TVA incluse 

 

TRYP GIJÓN REY PELAYO**** 
 

  
 

Situé à 100 mètres de la plage de San Lorenzo, en face du parc Isabel la Católica et du Centre des 
congrès. L’hôtel est tout proche des arènes et du stade de football El Molinón et à proximité des 
musées les plus importants de la ville. 
Hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite. 
 

Adresse: 
Av. Torcuato Fernández Miranda, 26 
33203 Gijón 
T. +34 985 199 800 

https://www.melia.com/fr/hotels/espagne/gijon/tryp-gijon-rey-pelayo-hotel/index.htm 
 

Tarifs: 

Double: 84€/nuit 

Double à usage individuel: 75€/nuit 

Petit déjeuner incluse et TVA incluses 

 
 

https://www.melia.com/fr/hotels/espagne/gijon/tryp-gijon-rey-pelayo-hotel/index.htm


 

  

 

NH GIJÓN**** 
 

  
 
Situé à côté de la plage de San Lorenzo et à cinq minutes à pied du Centre des Congrès. Toutes 

ses chambres s’ouvrent à l’extérieur, sur la plage ou sur le parc Hermanos Castro.  

 

 
Adresse: 
Paseo Dr. Fleming, 71 

33203 Gijón 
T. +34 985 195 755 
nhgijon@nh-hotels.com  
https://www.nh-hotels.fr/hotel/nh-gijon 

 

Tarifs: 

Double: 92€ + TVA 

Double à usage individuel: 82€ + TVA 

Petit déjeuner incluse 

 

SILKEN CIUDAD GIJÓN**** 
 

 

 
 

 
Hotel situé à l’entrée de Gijon, à côté de la gare RENFE et en face de la plage de Poniente, à cinq 
minutes à pied de la marina de Gijón et du quartier historique de la cité.  
Parking, piscine chauffée, jacuzzi, gymnase, saunas et une grande terrasse à disposition des clients. 

 

Adresse: 
Bohemia, 1 

33207 Gijón 
T. +34 985 176 112 
convenciones.ciudadgijon@hoteles-silken.es 
https://www.hoteles-silken.com/fr/hotel-ciudad-gijon/ 

 

Tarifs: 

Double: 84€/nuit 

Double à usage individuel: 76€/nuit 

Petit déjeuner et TVA incluse 

mailto:nhgijon@nh-hotels.com
https://www.nh-hotels.fr/hotel/nh-gijon
https://www.hoteles-silken.com/fr/hotel-ciudad-gijon/


 

  

 

 

HOTEL ALCOMAR*** 
 

 
 

 
L'hôtel se bénéficie d'un emplacement privilégié, au cœur de la ville, juste en face de la mer, -de 
la plage de San Lorenzo- et la promenade maritime. Ouvert dans un bâtiment historique, classé 
avec la protection urbaine maximale. L'élégance de ses installations et son service personnalisé 

sont les caractéristiques de cet hôtel.  

 

 

Adresse: 
Calle Cabrales, 24, 
33201 Gijón 
+34 985 35 70 11 

info@hotelalcomar.com 
www.hotelalcomar.com 

 

Tarifs: 

Double avec petit déjeuner :   70€/nuit 

Double sans petit déjeuner : 54€/nuit 

Double à usage individuel avec petit déjeuner : 62€/nuit 

Double à usage individuel sans petit déjeuner : 54€/nuit 

TVA incluse 

 

 

 

IMPORTANT 
 

- Tous les tarifs sont par jour et sont soumis, au moment de la réservation, à la 

disponibilité des places pour l’événement fixée par chaque établissement. On 

vous prie de réserver dès que possible. 

- Tarifs valables pour les réservations directement auprès des Hôtels en indiquant 

l’événement de référence.  

- Vous pouvez consulter les informations sur les hôtels sur leurs pages Web ou sur 

www.gijoncongresos.com / www.asturiascongresos.com.    

 

 

http://www.hotelalcomar.com/
http://www.gijoncongresos.com/
http://www.asturiascongresos.com/

