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Réservation d’hôtel pour les Journées de la statistique 2005 
   

Veuillez remplir un formulaire par personne 
Nous avons choisi quelques hôtels pour les Journées de la statistique (voir liste). 
Vous pouvez aussi réserver par vous-même une chambre dans un autre hôtel. 

 

Nom, prénom : ..................................................................................................................................  

Institution : ........................................................................................................................................  

Adresse : ..........................................................................................................................................  

NPA, lieu : ........................................................................................................................................  

Téléphone : .............................. Fax : ...........................  e-mail : ............................................  

 

Je passe la (les) nuit(s) du: .........................…….…..........…   au:  ................................................... 

Nombre de nuits: ......... 

o Chambre simple o Chambre double (prix sur demande) 
 
 
Hôtel préféré:  ........................................................................................... 
 
Remarques: ........................................................................................... 
 
 
Autre hôtel possible: ........................................................................................... 
 
 
 
Lieu, date: .................................................   Signature: .......................................................... 
 
 

 
Veuillez renvoyer le formulaire complété d’ici au 9 octobre 2005 à l’adresse ci-dessous. 
Une confirmation de votre réservation vous sera envoyée par l’hôtel. 

 
Par courrier postal: Société Suisse de Statistique, Journées suisses de la statistique 2005, 3000 Berne 
 
Par e-mail: statistiktage@stat.ch 
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Liste des hôtels pour les Journées de la statistique 2005 
 
L’offre d’hôtels à Zürich est conséquente. Mais comme les hôtels sont aussi des lieux propices 
pour parler de statistique, nous nous restreignons à quelques-uns situés au centre de la ville. Plu-
sieurs chambres pour les participants aux Journées ont été provisoirement réservées dans les 
hôtels de la liste ci-dessous. Nous avons d’ailleurs obtenu des prix préférentiels dans ces hôtels. 
 
 
 
Nom de l’hôtel Catégorie Brève description Prix d’une chambre simple 
   pour les Journées 
Florhof *** près du Kunsthaus, hôtel avec Fr. 210.- 
  cachet, situation calme, position 
  centrale 
  Florhofgasse 4 
 
Adler *** Niederdorf, charmant hôtel dans Fr. 140.- 
  la vieille ville, bien agencé 
  Rosengasse 10 
 
Confort Inn Royal *** Haldenegg, à 5 minutes du centre, Fr. 160.- 
  direction EPFZ 
  Leonhardstr. 6 
 Prix pour une petite chambre simple au 6e étage, avec douche/WC Fr.  95.- 
 
Astor *** Haldenegg, à 5 minutes du centre Fr. 150.- 
  direction Schaffhauserplatz 
  Weinbergstr. 44 
 Prix pour une petite chambre simple, douche et WC à l’étage Fr.  95.- 
 
Alexander *** Niederdorf, au milieu du quartier Fr. 130.- 
  animé de la vieille ville 
  Niederdorfstr. 40 
 
 
 
 
Vous trouverez de plus amples informations sur les hôtels à l’adresse: 
www.zuerich.com/hotel/hotelliste.php 


