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Packages Solidays 2013 

 

Solidays vous donne rendez-vous 

les 28, 29 et 30 juin 2013 à Longchamp ! 
 

Le festival Solidays est une manifestation de lutte contre le sida organisée par 

l'association Solidarité Sida (www.solidarite-sida.org). Il se tient chaque année 

depuis 1999 sur l'hippodrome de Longchamp (Paris) et rassemble plus de 200 

artistes 

 
Solidays, c’est 200 artistes, 100 associations, 80 concerts, 5 scènes, 2 nuits, 3 jours… 
Solidays, un moment unique pour allier l'utile à l'agréable, musique et solidarité 
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Les packages 3 jours  

 

Prestations incluses :  
- 2 nuits à l’hôtel de votre choix en chambre accessible (voir descriptif selon hôtel), 
- Les petits déjeuners à l’hôtel pour 2 jours (sauf formule camping), 
- La taxe de séjour, 
- La billetterie Solidays : Pass 3 jours 
 

Prestations en option avec supplément : 
- Le transport de votre domicile à Paris, 
- Les transferts accessibles depuis l’aéroport ou la gare de votre arrivée, 
- Nuits supplémentaires 

 
 

Tarifs détaillés* 
* Le tarif pour 2 personnes est valable uniquement pour 2 personnes partageant la même chambre. 
Le tarif accompagnateur est limité à 1 accompagnateur par participant handicapé 
 

Camping Solidays 
Tarif pour 1 personne handicapée 99 €/pers. 

Tarif accompagnateur 18 € /pers. 

 
A proximité immédiate de l’hippodrome, le camping Solidays est la 
solution idéale pour les petits budgets à l’esprit baroudeur. 
1 toilette et 1 douche accessibles sont disponibles pour les 
campeurs 
 
Matériel de camping non fourni 
 
 

Hôtel Première Classe 
Suresnes 

Tarif pour 1 personne handicapée sans accompagnateur 225 €/pers. 

Tarif pour 2 personnes 
(partageant 1 chambre) 

Pers. handicapée 177 €/pers. 

Accompagnateur 107 €/pers. 

Les 150 chambres Première Classe Paris Ouest Pont de 
Suresnes climatisées vous offrent les meilleures conditions 
de confort pour un séjour aussi agréable qu'efficace.  
Elles disposent toutes d'un plan de travail, d'une douche 
privative, d'une TV à écran plat et du WIFI gratuit. 
 
Chambres PMR 
4 chambres avec 1 grand lit, salle de bain équipée d’une douche à l’italienne et toilettes adaptées. 
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Hôtel Campanile 
Suresnes 

Tarif pour 1 personne handicapée sans accompagnateur 255 €/pers. 

Tarif pour 2 personnes 
(partageant 1 chambre) 

Pers. handicapée 203 €/pers. 

Accompagnateur 133 €/pers. 

L’hôtel Campanile 3*Paris - Pont de Suresnes, rénové en 
juillet 2012, propose à la réservation 143 chambres. Toutes 
les chambres sont climatisées et équipées de télévision avec 
écran plat, canal satellite, un accès gratuit à internet, et d'un 
plateau courtoisie avec bouilloire, thé, café et petits 
gâteaux. Vous disposez également d’une salle de bains 
complète avec baignoire et un sèche–cheveux.  
 
Chambres PMR 
5 chambres doubles avec 1 grand lit, salle de bain équipée d’une baignoire et de toilettes adaptées. 
 
 

Hôtel Ibis Suresnes 

Tarif pour 1 personne handicapée sans accompagnateur 345 €/pers. 

Tarif pour 2 personnes 
(partageant 1 chambre) 

Pers. handicapée 245 €/pers. 

Accompagnateur 175 €/pers. 

Aux portes de Paris, le long du Tram T2 qui relie la Défense à la 
porte de Versailles, l'hôtel Ibis Paris Pont de Suresnes, est situé 
à proximité de l'Hippodrome de Longchamp. L'hôtel propose 
62 chambres climatisées et rénovées. Moderne et 
chaleureuse, la chambre Ibis a tout pour séduire : salle de bain 
confortable, décoration contemporaine, sol en parquet, lits 
douillets avec couette, internet Wifi gratuit et un écran plat. 
 
Chambres PMR 
4 chambres avec 1 grand lit, salle de bain équipée d’une 
douche à l’italienne et de toilettes adaptées. 
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Packages 1 Jour (IdF) Solidays 2013 

Prestations incluses :  
- Transfert A/R domicile-Solidays, 
- La billetterie Solidays : Pass 1 jour 
 
 

Les plus de ce package : 
 

- Le Pass journée de votre choix (vendredi, samedi ou dimanche) 
- Un tarif de transport adapté selon votre zone de résidence 
- Un transport privatif aux horaires de votre choix 

 

Tarifs : 
 
Les tarifs sont dégressifs selon le nombre de participants. Nous contacter. 

 

 
 
 
 

*Le tarif pour 2 personnes est valable pour 1 personne en situation de handicap + 1 accompagnateur 
avec 1 Pass pour personne handicapée et 1 Pass accompagnateur gratuit. 
**Le tarif pour 4 personnes est valable pour 2 personnes en situation de handicap + 2 
accompagnateurs avec 2 Pass pour personnes handicapées et 2 Pass accompagnateur gratuits. 
 
Zones de transport : 
Zone 1 : Paris + département 92 
Zone 2 : départements 93 + 95 
Zone 3 : départements 77 + 78 + 91 + 94 

 Transport zone 1 Transport zone 2 Transport zone 3 

Pour 1 personne 249 € / pers. 314 € / pers. 379 € / pers. 

Pour 2 personnes* 125 € / pers. 157 € / pers. 190 € / pers. 

Pour 4 personnes** 75 € / pers. 93 € / pers. 107 € / pers. 


