MC-CC 07/2021

COMITÉ HÉBERGEMENT
MOYEN ET COURT-COURRIER
SEPTEMBRE 2021
HOTELS MC
ALG : Selon décision du gouvernement les découchers pourraient reprendre à partir du mi
octobre.
BCN : Test prévu mi octobre (hôtel dans le même quartier que l' ancien).
BERLIN: Nouvel hôtel à partir du 01/11.
Bilbao: Test à prévoir en fin d'année.
BLQ: Attention besoin de pass sanitaire pour la navette.
BUD: Hôtel renouvelé pour 5 ans.
CMN: Dégradation des services de l'hôtel. Par conséquent un appel d'offre sera lancé à la
fin de l'année.
CPH: Soucis car box à emporter pour le petit déjeuner.Ne pas hésiter à les prendre en
photo avec leur contenu et nous les faire parvenir. Un rappel a été fait à l'hôtel.
DUB: Renouvellement pour 5 ans.
EDI: Pas de découchers avant fin octobre. Un appel d'offres va être communiqué.
EVN: Même problème des box pour le petit déjeuner.
FLR: Un appel d’offre sera lancé en Octobre.
KIEV: Renouvellement de l’hôtel jusqu’à 2024.
LIS: Renouvellement de l’hôtel jusqu’à 2024.

LHR: Renouvellement pour 1 an.
MAD: Renouvellement de l’hôtel actuel pour 3 ans.Cependant une demande des OP a été
faite concernant les chambres 301 et 302.
RAK: Attention car l’hôtel facturerait 250 dirham pour l’accompagnant en chambre ce qui
n’est pas prévu dans le contrat. SEUL le petit déjeuner de l’accompagnant doit être facturé
contre signature.
MILAN: Renouvellement de l’hôtel pour 4 ans.
SVO: L’hôtel doit être en mesure de proposer 3 pass transport.
NAP: Vigilance sur l’attribution des chambres ( PAS côté rue)
OSL: Changement d’hôtel à partir du 01/11.
PRG: Normalement ne doivent pas facturer de frais de room service.
LED: Appel d’offre a été lancé.
ARN: Remontée problème des box PDJ.
VIE: Idem pb PDJ
ZRH: Test à prévoir

HOTELS FRANCE
TLS: Le contrat se termine fin Octobre ; la direction est entrain de finaliser les offres sur
des hôtels déjà validés.
Prochains tests à prévoir en Novembre : Helsinki / Malaga / Valence

Aurore, déléguée SNPNC

