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Récapitulatif des hébergements à Annecy pour la 
conférence annuelle de l’AIMS 2022 

Nom de l'hôtel Localisation  Tarifs 
Date limite de 

réservation des 
chambres bloquées 

Code à donner à la 
réservation 

Best Western International  
site : www.bw-annecy.com 

contact : 04 50 52 35 44 

L'hôtel se situe dans un quartier de la ville à la sortie de la 
ville, idéale pour rejoindre les grands axes routiers. 

L'hôtel est également proche du centre de la vieille ville 
mais aussi de la gare qui se trouve à 500m de l'hôtel. 

Parking privé payant. 

Chambre double 
confort 

1 personne 

Chambre twin 
confort  

2 personnes  

Chambre double 
executive  

1 personne 

Chambre twin 
executive 

2 personnes  
17/05/2022 

Université Savoie Mont 
Blanc 

98 € 136 €  113 €  151 €  

Petit déjeuner inclus 

Hôtel Ibis Annecy Centre 

site : https://all.accor.com/hotel/0538/index.fr.shtml 
contact : H0538-OM@accor.com 

Situé à 500m de la gare et à 10 minutes du lac, l'hôtel ibis 
se trouve en plein cœur de la vieille ville, avec vue sur la 

rivière du Thiou. Parking privé payant. 

105€ 
Petit déjeuner inclus 

30/04/2022 878 091 

Hôtel Carlton 

site : https://www.bestwestern-carlton.com/fr/ 
contact : contact@bestwestern-carlton.com 

Cet hôtel se trouve dans le quartier de la gare et à 
proximité de la vieille ville (environ 5 min du château). 

Parking privé payant. 

Chambre double 
150 € 

Chambre single 
140€ 

Petit déjeuner inclus 
15/04/2022 IREGE 

Hôtel des Alpes 

site : www.hotelannecy.com 
contact : info@hotelannecy.com 

L'hôtel est idéalement situé dans le centre-ville, proche 
des arrêts de bus ainsi que des centres commerciaux 
mais aussi non loin du lac et de la vielle ville. Parking 
offert la nuit de 19h à 8h au parking de "LA POSTE". 

65 € 15/04/2022 AIMS 2022 

Atipik Hotel 
site : http://www.atipikhotel.fr/ 
contact : contact@atipikhotel.fr 

Aux portes de la vielle ville, cet hôtel se trouve à 4 
minutes à pied de la gare. Parking offert la nuit de 19h à 
8h. Possibilité de se rendre au parking de "LA POSTE" ou 

de "BONLIEU" 

Chambre single 
99€ 

Chambre double  
109€ 

15/05/2022 - 

Hôtel de Bonlieu 

site : www.annecybonlieuhotel.fr 
contact : info@annecybonlieuhotel.fr 

Situé dans le centre-ville, proche de la vieille ville, du lac, 
mais aussi des arrêts de bus avec la ligne 1 permettant de 

monter directement au campus à Annecy-le-Vieux. 
Parking sur réservation payant.  

Chambre single 
81 € 

Chambre double 
91€ -  - 

Allobroges Park Hotel 
site : https://www.allobroges.com/ 

contact : info@allobroges.com 

A 3 minutes de la gare et à 10 minutes du lac, l'hôtel est 
proche de toutes commodités. Parking privé payant. 

à partir de 99 € -   - 

Voici les adresses de deux sites web proposant l'ensemble des hôtels à Annecy et Annecy-le-Vieux https://hotelsaannecy.com 

https://www.lac-
annecy.com/hebergements/hotels/ 
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