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Contact :  
Service Réservations : 
reservations.cnsd@accueil-partenaires.com 
 
en copie :  
Marie-Laure BESSON BOP 
Directrice d’Exploitation  
 
Port : 06 20 18 15 07 
Mail : marie-laure.bop@accueil-partenaires.com 
  
www.accueil-partenaires.fr 
 
Le CNSD offre une capacité hôtelière de 332 lits répartis sur 3 types d’hébergements : STANDARD- SUPERIEUR 
Dans le cadre de l’organisation de Ram & Jazz, organisée par l’ANFA (Association Nautique des Pays de Fontainebleau), nous proposons les tarifications préférentielles 
suivantes : 

 

HEBERGEMENT : 
  

  

  

Bâtiment PAU (catégorie supérieure) 
Chambres climatisées équipées de Télévision –de   produits 
d’accueil (savon-gel douche et shampoing)  - drap de bain – tapis 
de bain 
  

  
Chambre 
individuelle 
  

  

52 € au lieu de 62 € 

  
  

0.91 € TTC taxe de séjour par personne et par nuit 

  Chambre double   

Bâtiments JOINVILLE et ANTIBES (catégorie Standard) 
Chambres dotées de   produits d’accueil (savon-gel douche et 
shampoing)  - drap de bain – tapis de bain 
  

  
Chambre 
individuelle 
  

  

42 € au lieu de 52 €. 

  
+ 0.91 € TTC taxe de séjour par personne et par nuit 

   
Chambre pour deux 
personnes à deux 
lits 
  

  

52 € au lieu de 62 € 

Soit 26 € TTC par personne et par nuit 
+ 0.91 € TTC taxe de séjour par personne et par nuit 
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grand lit ou 
chambre à deux lits 
  

62 € au lieu de 72 € 

Soit 31 € TTC par personne et par nuit 
   

0.91 € TTC taxe de séjour par personne et par nuit 

  

  

  

RESTAURATION 

Week-end et jours fériés 
Petit déjeuner servi au self de 07h30 à 08h30 – tarif fixé à 3.80 € ttc par personne 

  

SERVICES GRATUITS 

-       Parking (y compris pour les remorques bateaux) 

-       Service de bagagerie 

SERVICES PAYANTS 

-        Wi-Fi haut débit 

-       Laverie 

-       Restauration 

 

Vous trouverez ci-dessous une présentation rapide du site.  
www.citesports.fr/decouvrir  
Nous vous joignons également des photos des chambres. 
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