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Tarifs préférentiels de dimanche à jeudi inclus (voir l’annexe) pour des 
réservations individuelles, non pas pour des groupes 

 
(Dernier accord avec l’hôtel en janvier 2020) 

 

 
Type de chambre 

 
Tarif par chambre/nuit 

 
Compris dans le tarif 

 
Chambre double 
(1 ou 2 personnes) 

 
 

84 € 

 
 

petit déjeuner non compris 

 
Chambre double 

(1 personne) 

 
 

93 € 

 
 

petit déjeuner compris 

 
Chambre double 

(2 personnes) 

 
 

102 € 

 
 

petit déjeuner compris 

 
 

ATTENTION : Le tarif de petit-déjeuner est de 14 € par personne. 
Les tarifs indiqués sont applicables si la réserve est effectuée par téléphone ou par courriel, dont l’adresse 
est indiquée ci-dessous. Vous devez informer l’hôtel de votre condition de patient de Ginefiv. Dans le cas 
contraire, ce dernier vous proposera les tarifs non préférentiels. Vos tarifs en tant que patients sont 
inférieurs à ceux indiqués dans les différents navigateurs web. 

 

*Ces tarifs ne seront pas appliqués en cas d’événements remarquables, sportifs, ou d’autres événements 

qui n’étaient pas confirmés au moment de la configuration de ces tarifs. 

*En cas d’application des tarifs lors des périodes exceptionnels l’hôtel tiendra compte des 

politiques spéciales de vente et d’annulation. 

 

 

HOTEL ZENIT CONDE ORGAZ 
C/ Moscatelar, 24, 28043, MADRID. TLF. +34 91 748 97 60 

Mail: condeorgaz@zenithoteles.com 

REF. : GINEFIV 
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Pour vérifier l’emplacement : 
 

 

 
 
 

A: HOTEL ZENIT CONDE ORGAZ B: GINEFIV 
 

Distance : 1km 

Temps à pied : 13 minutes 

Transport : Bus 120 en face de la clinique Ginefiv et en face de l’hôtel 
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ANNEXE 
 
 

Nous vous présentons à continuation les dates où les tarifs indiqués ne seront pas 

appliqués (mis à jour en janvier 2020) : 

 
• Du 14 au 16 janvier PROMOGIFT 

• Du 20 au 23 janvier FITUR 

• Du 4 au 6 février MADRID JOYA 

• Du 24 au 27 février ARCO 

• Du 9 au 12 mars INFARMA 

• Du 23 au 26 mars FESPA 

• Du 30 mars au 2 avril SALON GOURMET 

• Du 14 au 16 avril VIVE LA MOTO 

• Du 4 au 7 mai SALON AUTOMÓVIL  

• Du 11 au 14 mai EURASPHALT 

• Du 19 au 21 mai CONGRESO REUMATOLOGÍA 

• Du 26 au 28 mai CONGRESO ASIA  

• Du 8 au 11 juin TECMA 

• Du 1er au 3 septembre INTERGIFT 

• Du 8 au 10 septembre CILAD 

• Du 17 au 22 septembre ESMO 

• Du 28 septembre au 1er octobre WBC 

• Du 10 au 14 octobre ESICM LIVES 

• Du 19 au 22 octobre FRUIT ATTRACTION 

• Du 3 au 5 novembre SIMO  

• Du 9 au 12 novembre MATELEC 

• Du 23 au 26 novembre FERIARTE 

• Tous les matchs de football de la Champions (à l’attente de confirmation des 
dates pour 2020).  
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CONDITIONS RELATIVES AUX ENFANTS ET POLITIQUE D´ANNULATION - ZENIT HÔTELS 

2019 
 

 
CONDITIONS POUR LES ENFANTS 
  
• En règle générale les conditions pour les enfants sont établies jusqu´à l´âge de 11 ans. A partir 

de 12 ans, la personne est considérée comme adulte 

• Un enfant gratuit peut être demandé en "hébergement seulement" en partageant une 
chambre ou lit avec deux adultes (sous réserve de disponibilité). Attention : Zenit El Coloquio, 
exclusivement, en partageant un lit 

• Pour les enfants de moins de 2 ans, un lit bébé pourra être demandé gratuitement (sous 
réserve de disponibilité) 

• Consulter les conditions pour les enfants de l´Hôtel Zenit Diplomatic et l´Hôtel Zenit Jardines 
de Uleta 

• Pendant certaines périodes de haute saison, l´hôtel pourra appliquer un supplément pour les 
enfants 

• Lits supplémentaires ou lits bébé limités et sous réserve de disponibilité 

• Conditions et suppléments sujets aux modifications réalisées par l´hôtel 
  
CHAMBRES MONOPARENTALES  
  
• Dans le cas d´un adulte avec un enfant de 0 à 11 ans :  la chambre sera considérée comme une 

chambre double (2-11 ans) ou double usage (0-2 ans) 

• Dans le cas d´un adulte avec deux enfants de 2 à 11 ans : La chambre sera considérée comme 
chambre triple ou double avec lit supplémentaire et le deuxième enfant sera gratuit (lit 2º 
enfant sous réserve de disponibilité) 

• Dans le cas d´un adulte avec deux enfants de 0 à 2 ans : un lit bébé gratuit (sous réserve de 
disponibilité) 

• Dans le cas d´un adulte avec un enfant de 0 à 2 et un autre enfant de 2 à 11 ans : La chambre 
sera considérée comme chambre double et lit bébé gratuit (sous réserve de disponibilité) 

• Consulter les conditions des enfants pour l´Hôtel Zenit Diplomatic et l´Hôtel Zenit Jardines de 
Uleta 

• Pendant certaines périodes de haute saison, l´hôtel pourra appliquer un supplément pour les 
enfants 

• Lits supplémentaires ou lits bébé limités et sous réserve de disponibilité 
• Conditions et suppléments sujets aux modifications réalisées par l´hôtel 
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Conditions générales d´annulation ** 
   
 
Si ces conditions ne pouvaient pas être appliquées, cette limitation serait communiquée pour que l´hôtel 
décide si les ventes sont clôturées aux dates indiquées. En cas d'événements, congrès ou foires de toute 
sorte et non établis dans le présent document faute d´information au moment de l´élaboration de cette liste, 
des politiques particulières peuvent être convenues ultérieurement dans chaque cas. 
  
En règle générale, la politique d´annulation gratuite est établie 24 heures avant le jour de l´arrivée, et à partir 
de ce moment-là ou en l´absence de présentation, l´hôtel pourra facturer la première nuit du séjour et 
annuler le reste des nuits s´il y en avait. Si quelque hôtel avait une autre politique d´annulation et réservation 
différentes pour certaines périodes, la plus restrictive prévaudra. 
 
  

 



 

 
                 

HOTEL NUEVO MADRID ****  
Calle Bausá 27 

28033 Madrid 

www.hotelnuevoMADRID.com 

 

INFORMATION ET RESERVATIONS : 

Tel. :   + 34. 91 298 26 02 

Fax : + 34. 91 298 26 01 

E-Mail : reservas@hotelnuevomadrid.com 
  
L’Hôtel Nuevo Madrid 4 étoiles se trouve dans la zone d’activités de Chamartín, à seulement 5 minutes en 

voiture de la Plaza Castilla et à 10 minutes de l’aéroport de Madrid Barajas et du parc des expositions 

IFEMA. 

Bien desservi, à proximité de la M30, de la M11 et de l’A1 

• Situé à un emplacement stratégique dans la zone d’activités de Chamartín 

• Près du parc des expositions IFEMA (parc des expositions) 

• Près du Palais des Congrès, du stade Santiago Bernabéu 

• Près de l’aéroport international de Madrid Barajas.  

 

Compte 225 chambres modernes, toutes extérieures, insonorisées, disposant aussi de chambres adaptées pour les 

personnes à mobilité réduite.  

Les chambres sont complètement équipées de : 

• Climatisation indépendante,  

• Connexion à Internet et Wi-Fi gratuite  

• Télévision satellite écran plat LCD 

• Coffre-fort avec capacité pour un ordinateur 

portable  

• Minibar 

• Room service 

 

De plus, l’Hotel Nuevo Madrid dispose de: 

 

• Bar/Restaurant  

• Garage privé et exclusif pour les clients de l’hôtel  

• Centre de conventions offrant une superficie de plus de 600 m2, 

divisible en un maximum de 8 salles dotées d’équipement 

technologique de premier ordre. 
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PRIX : applicables du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 (logement) : 

 

- L’hôtel s’engage à appliquer une réduction de 10% sur le meilleur tarif de logement disponible au moment de la 

réservation.  

- En cas de manque de place dans l’hôtel les patients de Ginefiv sont prioritaires sur les listes d’attente.  

 

Inclus : 

 

-  Connexion gratuite à Internet. 

- Transport gratuit au centre (Puerta de Alcalá) pendant les week-ends et transport gratuit de l’hôtel à l’IFEMA (parc 

des expositions) pendant les salons les plus importants (*) 

 

  
IMPORTANT : Ces tarifs ne sont valables que pour les réservations effectuées directement auprès de l’hôtel à travers le mail : 
reservas@hotelnuevomadrid.com ou en appelant au numéro 00 34 91 298 26 02.  
Dans le cas des réservations passées à travers d’une agence de voyage ou tout autre intermédiaire, le prix applicable sera différent 
de celui indiqué ci-dessus.  
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HOTEL NUEVO BOSTON****  
Avda. de Aragón 332 

28022 Madrid 

www.hotelnuevoboston.com 

 

INFORMATION ET RESERVATIONS : 

Tel. :   + 34. 91 748 16 13 

Fax : + 34. 91 748 16 06 

E-Mail : reservas@hotelnuevoboston.com 
  
Hôtel situé dans le quartier de Las Mercedes, très proche de l’aéroport et avec de nombreux moyens d’accès 

et de communications. 

• Accès direct à l’A2 et bretelle avec la M40 

• À côté du centre commercial Plenilunio 

• À 3 min. de l’aéroport de Barajas 

• A 8 min. du Recinto Ferial IFEMA (parc des expositions) 

• A 12 min. du centre ville. 

 

Compte sur 163 chambres modernes, dont 3 d’entre-elles sont des Junior Suites, et disposant aussi de chambres 

adaptées pour les personnes à mobilité réduite.  

Les chambres sont complètement équipées de : 

• Climatisation indépendante,  

• Connexion à Internet et Wi-Fi gratuite  

• Télévision satellite écran plat LCD 

• Coffre-fort avec capacité pour un ordinateur 

portable  

• Minibar 

• Room service 

 

De plus, l’Hotel Nuevo Boston dispose de : 

 

• Piscine extérieure (ouverte en époque estivale)  

• Bar/Restaurant  

• Garage privé et exclusif pour les clients de l’hôtel  

• Salons de conférences dotés des dernières avancées technologiques et de 

moyens audiovisuels.  

 

Service de transfert à l’aéroport  
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PRIX : applicables du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 (logement) : 

 

- L’hôtel s’engage à appliquer une réduction de 10% sur le meilleur tarif de logement disponible au moment de la 

réservation.  

- En cas de manque de place dans l’hôtel les patients de Ginefiv sont prioritaires sur les listes d’attente.  

 

Inclus : 

 

-  Connexion gratuite à Internet. 

-  Utilisation gratuite du Business center.  

-  Utilisation gratuite de la piscine extérieure et de la zone Chill Out (ouverte en époque estivale) 

- Service de transfert aéroport/hôtel et hôtel/aéroport, 24h/24 et jusqu’à Puerta de Alcalá (ville de Madrid) les week-

ends.  

  
  
IMPORTANT : Ces tarifs ne sont valables que pour les réservations effectuées directement auprès de l’hôtel à travers le mail : 
reservas@hotelnuevoboston.com ou en appelant au numéro 00 34 91 748 00 53.  
Dans le cas des réservations passées à travers d’une agence de voyage ou tout autre intermédiaire, le prix applicable sera différent 
de celui indiqué ci-dessus.  
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