Hotel

Address

Rate single room

Hotel Continental

Stortingsgaten 24-26

NOK 1800

Rate double room

Web page
Hotel Continental is situated in the heart of Oslo, the capital of Norway. This historical hotel enjoys a central position between Aker Brygge, the Royal
Palace, the National theater and Norway’s parliament, the Storting.
The airport express train stops at the National Theatre station just 100 meters from the hotel.
The Congress will take place in the main University buildings situated on the main street Karl Johans gate, just 3 minutes’ walk from the hotel.

L’hôtel est situé au cœur de la capitale norvégienne, à deux pas du Théâtre National, le Parlement (Stortinget), le Palais Royal, le fjord
(Aker Brygge) et et de nombreux cinémas, restaurants et bars.
Le train express de l’aéroport s’arrête à la gare Nationaltheatret, soit à seulement 100 mètres de l’hôtel.
Le congrès aura lieu dans les bâtiments de l’Université donnant sur la rue Karl Johan, à trois minutes à pied de l’hôtel.

Rica Grand Hotel

Karl Johans gate 31

NOK 1660

NOK 1910

Web page
The Grand Hotel is located on the main street of Oslo, Karl Johans gate. It mixes tradition and new styles, offering all the luxury, quality and comfort you
have the right to expect from a modern first-class international hotel.
The Grand first opened its doors in 1874. For more than 130 years, the name has been synonymous with quality and atmosphere.
The airport express train stops at the National Theatre station just a few minutes’ walk from the hotel.
The Congress will take place in the main University buildings situated on the main street Karl Johans gate, just 3 minutes’ walk from the hotel.
Le Grand Hôtel est l'hôtel de luxe le plus prestigieux de la capitale norvégienne, un véritable monument en plein cœur de l'avenue Karl Johan. D’un
style à la fois rococo et rock 'n roll, le Grand Hôtel est décidé à offrir le luxe, la qualité et le confort que l'on est en droit d'exiger d'un hôtel moderne de
niveau international.
Le Grand Hotel a ouvert ses portes en 1874. Depuis plus de 130 ans, son nom est synonyme de qualité et d'atmosphère.
Le train express de l’aéroport s’arrête à la gare Nationaltheatret, soit à seulement quelques minutes à pied de l’hôtel.

Le congrès aura lieu dans les bâtiments de l’Université donnant sur la rue Karl Johan, à trois minutes à pied de l’hôtel.

Thon Hotel Europa

St. Olavs gate 31

NOK 1325

NOK 1625

Web page
The hotel is a modern city hotel right in the heart of Oslo. It is only a short walk from the hotel to Oslo's main street Karl Johans gate, the Norwegian
Parliament (Stortinget), the Royal Palace, the Museum of Cultural History and the National Gallery.
Free wireless internet access is available throughout the hotel.
The airport express train stops at the National Theatre station 10 minutes’ walk from the hotel. The airport express coach stops 3 minutes walk from the
hotel.
The Congress will take place in the main University buildings situated on the main street Karl Johans gate, just 5 minutes’ walk from the hotel.
L’hôtel est situé au centre d’Oslo, et représente un point de départ parfait pour le shopping, les restaurants et les sorties nocturnes. Des attractions
réputées telles que le Palais royal, le Théâtre national, les anciens docks d’Aker Brygge et le château fort d’Akershus sont à deux pas de l’hôtel. La
proximité des transports publics permet de se rendre facilement dans tous les quartiers d’Oslo.
Accès gratuit à Internet sans fil dans toutes les chambres et dans tous les espaces communs.
Le train express de l’aéroport s’arrête à la gare Nationaltheatret, soit à 10 minutes à pied de l’hôtel, tandis que l’autobus express de

l’aéroport s’arrête à 3 minutes pied de l’hôtel.
Le congrès aura lieu dans les bâtiments de l’Université donnant sur la rue Karl Johan, à cinq minutes à pied de l’hôtel.

Thon Hotel Spectrum

Brugata 7

NOK 995

NOK 1245

Web page
Thon Hotel Spectrum has one of Oslo's most central locations, only a short distance from Oslo Central Station, the Airport Express Train terminal and
the Central bus terminal,.
Free wireless internet access is available throughout the hotel.
The Congress will take place in the main University buildings situated on the main street Karl Johans gate, just 10-15 minutes’ walk from the hotel.
Thon Hotel Spectrum est idéalement situé au centre d’Oslo. C’est un point de départ parfait pour le shopping, les restaurants et la vie nocturne.
Accès à Internet sans fil dans toutes les chambres pour tous les clients.
La gare centrale d’Oslo où s’arrête le train express de l’aéroport est à 3 minutes à pied de l’hôtel. Ce train part de la gare centrale d’Oslo toutes les

10 minutes en direction de l’aéroport.
Le congrès aura lieu dans les bâtiments de l’Université donnant sur la rue Karl Johan, à 10-15 minutes à pied de l’hôtel.

Thon Hotel Astoria

Dronningens gate 21

NOK 995

NOK 1245

Web page
The hotel is one of Oslo’s most centrally located hotels, situated close to the main street Karl Johans gate, the Oslo Central Station and the Airport
express train. Due to their central location, some rooms might be affected by the sounds of a bustling city life.
Free wireless internet access is available throughout the hotel.
The airport express leaves the Oslo Central Station every 10 minutes.
The Congress will take place in the main University buildings situated on the main street Karl Johans gate, just 10-15 minutes’ walk from the hotel.
À deux pas de la gare centrale et des rues commerçantes d’Oslo propices au shopping, aux attractions touristiques, aux restaurants et à la vie
trépidante de la ville, l’hôtel Astoria fait partie des hôtels du concept Thon Budget. En raison de la situation centrale de l’hôtel, quelques chambres
peuvent éventuellement être sujettes aux bruits de la ville.
Accès à Internet sans fil dans tout l’hôtel.
Le train express pour l’aéroport part de la gare centrale d’Oslo toutes les 10 minutes.

Le congrès aura lieu dans les bâtiments de l’Université donnant sur la rue Karl Johan, à 10-15 minutes à pied de l’hôtel.

Thon Hotel Munch

Munchs gate 5

NOK 895

NOK 1145

Web page
Thon Hotel Munch is a newly renovated bed and breakfast hotel, located in a calm side street in the middle of Oslo city centre. The immediate vicinity
offers everything you need, such as shopping, restaurants, theatres and public transport.
Free wireless internet access is available throughout the hotel.
The airport express train stops at the National Theatre station 10 minutes’ walk from the hotel.
The Congress will take place in the main University buildings situated on the main street Karl Johans gate, just 10-15 minutes’ walk from the hotel.
Le Thon Hôtel Munch est un agréable hôtel proposant chambres et petit déjeuner en plein centre d’Oslo. Situé en plein cœur de la ville, il représente un
point de départ parfait pour le shopping, les restaurants et la vie nocturne.
Accès à Internet sans fil dans tout l’hôtel.
Le train express de l’aéroport s’arrête à la gare Nationaltheatret, situé à 10 minutes à pied de l’hôtel.

Le congrès aura lieu dans les bâtiments de l’Université donnant sur la rue Karl Johan, à 10-15 minutes à pied de l’hôtel.

P-Hotels Oslo AS

Grensen 19

NOK 920

NOK 1180

Web page
The hotel is located conveniently at Grensen, a parallel street to Karl Johans gate. You are within walking distance of Oslo’s main attractions, such as
the Royal castle, Akershus fortress, the Storting (parliament) and the government quarter.
The airport bus stops just outside the hotel. The airport express train stops at the National Theatre located 10 minutes’ walk from the hotel.
The Congress will take place in the main University buildings situated on the main street Karl Johans gate, just 10 minutes’ walk from the hotel.

Cet hôtel est idéalement situé à Grensen, une rue parallèle à la rue Karl Johan. Des attractions réputées telles que le Palais royal, le
Théâtre national, les anciens docks d’Aker Brygge et le château-fort d’Akershus sont à seulement quelques minutes à pied de l’hôtel.
L’autobus express pour l’aéroport s’arrête jusqu’en face de l’hôtel, et le train express pour l’aéroport s’arrête à la gare Nationaltheatret,
qui se situe à 10 minutes à pied de l’hôtel.
Le congrès aura lieu dans les bâtiments de l’Université donnant sur la rue Karl Johan, à dix minutes à pied de l’hôtel.

Anker Hotel

Storgata 55

NOK 890

NOK 1090

Web page
This is a budget hotel located in the city centre, between Oslo's busy main street Karl Johan and Grünerløkka's young and trendy urban life.
The walking distance to the Congress location at the main University buildings is approx. 15 minutes.

Cet hôtel bon marché est situé au centre ville d’Oslo, proche de Grünerløkka, un quartier offrant une vie urbaine jeune et branchée.
Les bâtiments de l’Université où aura lieu le Congrès se situent à seulement 15 minutes à pied.

Cochs Pensjonat

Parkveien 25

Web page

NOK 610 / NOK 660

NOK 840 / NOK 900

Breakfast is not included.
Petit déjeuner non inclus.

Cochs Pensjonat is located as close to the centre of Oslo as you could wish, whether you want to relax in Slottsparken (the gardens surrounding the
Royal Palace), have a walk along the fjord at Aker Brygge and Oslo’s main street Karl Johan or just stroll up Bogstadveien, Norway’s very best
shopping area offering an abundance of exciting shops, restaurants and outdoor cafés.
The airport express train stops at the National Theatre station 10 minutes’ walk from the hotel.
The Congress will take place in the main University buildings situated on the main street Karl Johans gate, just 10 minutes’ walk from the hotel across
the royal gardens.
Cochs Pensjonat est situé au cœur de la ville d’Oslo et en face des jardins qui entourent le Palais royal. Le fjord (dont les anciens docks à Aker Brygge)
la rue principale Karl Johan et Bogstadveien, le meilleur quartier pour faire du shopping à Oslo, sont tous à proximité de l’hôtel. Dans ce quartier on
trouve également de nombreux restaurants et cafés avec terrasse.
Le train express de l’aéroport s’arrête à la gare Nationaltheatret, situé à 10 minutes à pied de l’hôtel.

Le congrès aura lieu dans les bâtiments de l’Université donnant sur la rue Karl Johan, à 10-15 minutes à pied de l’hôtel en traversant les
jardins royaux.

Haraldsheimen Vandrerhjem

Haraldsheimveien 4

Youth Hostel

Web page
The budget alternative!
Please note that we do not make any reservations at the Youth Hostel, so if you choose to stay there, please contact them directly about prices and
reservations while following the web page instructions.

Le choix bon marché !
Nous ne faisons pas de réservations auprès de cet hôtel. Si vous souhaitez néanmoins y effectuer une réservation, nous vous prions de
prendre directement contact avec l’hôtel en suivant les instructions sur leur page web.

CANCELLATION TERMS
- Before April 1, 2014 - full refund.
- Between April 1, 2014 and 15 days before your arrival - 50% Fee.
- Less than 15 days before your arrival - 100% Fee."

EN CAS D'ANNULATION OU MODIFICATION
- Avant le 1er avril: La somme pré-payée sera intégralement remboursée
- Entre le 1er avril et jusqu’à 15 jours avant votre arrivée: remboursement À 50% de
la somme pré-payée
- Moins de 15 jours avant votre jour d'arrivée: aucun remboursement

