2e Université régionale - BELC 2013,
les métiers du français dans le monde
Doha – Qatar, du 31 mars au 4 avril

Modalités d’hébergement, de restauration et de
transport
HÉBERGEMENT, RESTAURATION ET TRANSPORT
Les frais d’hébergement, de restauration et de transport entre l’hôtel et le lieu de formation seront à la charge
des participants, à l’exception des déjeuners offerts par l’Institut français du Qatar. Pour toutes informations
complémentaires, merci de vous adresser à Madame Myriam Zouatine myriam.zouatine@diplomatie.gouv.fr.

HÉBERGEMENT
Vous serez hébergé à l’hôtel dont vous trouverez les coordonnées ci-dessous :
Hôtel K108
Al Ghanim
P.O. Box : 24207, Doha, Qatar
Téléphone : +974 44 333 000
Télécopie : +974 44 333 001
Courriel : k108@k108hotel.com
Adresse du site : www.k108hotel.com
Le tarif de la chambre pour une personne avec petit déjeuner est de 459 QR par nuit, soit 93 euros.
Vous pourrez réserver du samedi 30 mars au vendredi 5 avril 2013 (départ dans la matinée).
La réservation se fait directement à l’hôtel. Merci de le confirme ensuite auprès de Madame Myriam
ZOUATINE, au service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France à Doha :
myriam.zouatine@diplomatie.gouv.fr

RESTAURATION
Vous pourrez déjeuner à la Qatar University du dimanche 31 mars au jeudi 4 avril 2013. Ces déjeuners sont
offerts par l’Institut français du Qatar. Les autres repas seront à votre charge. Le tarif moyen d’un repas est
de 15 euros et de nombreux restaurants se trouvent à proximité de l’hôtel.

TRANSPORT
Le transport entre l’hôtel et le lieu de formation sera pris en charge par l’Institut français du Qatar.
Un bus assurera votre transport quotidien entre la Qatar University (lieu de formation) et l’Hôtel K108.
Pour votre accueil à l’aéroport, l’hôtel vous propose son service Airport Pick-Up & Drop au prix de 45 QR soit
9 euros par personne. Si vous êtes intéressé par ce service, veuillez contacter Mme Myriam ZOUATINE
myriam.zouatine@diplomatie.gouv.fr.
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