
 

 

Frequently Asked Questions 
Hotel  

 

 

 
 
 
What does the registration for the CodaLove conference include? 
Registration for the CodaLove conference includes your participation in the conference, a shared 
hotel room and your meals from Thursday, July 11 (breakfast, lunch and dinner) until Sunday, July 
14th (brunch). 
Registration does not include accommodation for your travelling companions, single room, alcoholic 
beverages, and extra nights before or after the conference 
 
I would like to have a single room. Is that possible? 
Unfortunately, the hotel does not have single rooms. However, you may be accommodated alone in 
a double room depending on room availability. Please note you will have an additional cost of 64.70€ 
per night. 
 
I would like to share my room with a CodaLovely I know. How to do this? 
The room can accommodate up to 3 CodaLovelies. You can send us the name of CodaLovelies with 
whom you would like to share your room at 2019@coda-international.org. 
 
I don't know with who sharing my room, how do I do it? 
If you don't know who to share your room with, don't worry!  We will pair you up with someone just 
as lovely as you. You may find yourself meeting some great people, with whom you end up becoming 
friends for life. 



 

 

I would like to book extra nights, is that possible? How to book? How much does it cost? 
 
You can book extra nights at the hotel before or after the conference, subject to space being 
available. Please note that meals outside of the conference period will be at your own expense with 
the exception of breakfast, which is included in the room rate.  
 
Room rates (including breakfast) for extra nights, before or after the conference, are as follows:  

 Single room (1 person): 106€ + 2,87€ tax per night per person  
 Double room (2 people): 57€ + 2,87€ tax per night per person  
 Triple room (3 people): 41,30€ + 2,87€ tax per night per person 

 
Room requests should be sent to 2019@coda-international.org 
We will take care of your booking directly with the hotel. You will pay for any additional nights at the 
hotel on check out. Please give as much detail as you can about your specific requirements, e.g. cot, 
ground floor room, accessible room, etc. 
 
I would like to share my room with someone who is not a participant of the conference, is that 
possible? How to book their accommodation? 
If you wish to share your room with someone who is not a participant of the conference, this is 
possible subject to places being available. The room rates (including breakfast) for non-conference 
delegates are as follows:  

 1 person (over 16 years old): 57,00 € + 2,87 € tax of stay per night and per person 
 2 people (over 16 years old): 41,30 € + 2,87 € tax of stay per night and per person 

Room and breakfast is free for children under 16 years old.  
 
Room requests should be sent to 2019@coda-international.org 
We will take care of your booking directly with the hotel. You will pay for any additional nights 
accommodation at the hotel on check out. Please give as much detail as you can about your specific 
requirements, e.g. cot, ground floor room, accessible room, etc.  
Fontainebleau is quite a distance from Paris. While this will be a wonderful cocoon for our CODA 
time, it may not be ideal for loved ones who wish to experience what Paris has to offer. If your loved 
ones would prefer to stay in central Paris, then the CodaLove team can advise on accommodations.  
 
What are the bed sizes? 
Double bed: 210 x 160 cm 
Single bed: 190 x 70-80 cm 
 
I am on a special diet, will the hotel catering be suitable for me? 
Yes, don't worry about it. The hotel cookers are used to serve guests from all over the world, and 
take into account all special diets and dietary restrictions. The restoration will take two forms: 

 In self-service, at the buffet: the different dishes on offer will have detailed information on 
their component, you will know exactly what you are eating. 

 In table service: a colored sticker will be glued to your room card when you arrive. Then, you 
only have to put your card on your table, so the waiters can serve you the right dishes. 

To be sure that your diet is respected, please send us an email to 2019@coda-international.org  to 
let us know. 
 



 

 

What are the hotel's facilities? 
The hotel provides: 

 A spa 
 A petanque ground 
 A volleyball / badminton field 
 Two tennis courts 
 A pedestrian path with direct access to the Fontainebleau forest for hiking and climbing 

The equipment for all these activities (except for climbing) can be borrowed from the reception. 
 
The ÔSPA spa area is open every day continuously from 09:15 am to 8:00 pm, and from 09:15 am to 
07:00 pm on Sundays. 
Among the equipment offered: swimming pool, sauna, fitness room, aquagym. 
Included for all residents at the hotel: Access to the ÔSPA area (sports activities, sauna, fitness, and 
outdoor heated swimming pool), one towel, per day. 
 
 
What is not included?  

 All the treatments whose prices are indicated in the brochure 
 Coaching sessions 

Reservations are strongly recommended for all services. The management reserves the right to 
change the schedules according to exceptional events. Payment will be made at the start.  
 
Is the hotel suitable for PRMs (People with Reduced Mobility)? 
In France, all establishments receiving public must comply with strict standards regarding mobility 
and accessibility to PRMs. However, the hotel rooms are on two levels and there is no elevator. 
Feel free to let us know if you or your travelling companions need a room on the ground floor, 
and/or with a walk-in shower at 2019@coda-international.org 
 
All conference rooms are on the ground floor and will be accessible to everybody. 
 
 
 

Lots of Codalove, 
 
  



 

 

Foire aux Questions 
Hôtel 

 

 
 
Que comprend l’inscription à la conférence CodaLove ? 
L’inscription à la conférence CodaLove comprend votre participation à la conférence, votre 
hébergement dans une chambre d’hôtel partagée et vos repas du jeudi 11 juillet au soir jusqu’au 
dimanche à 14h (petit déjeuner, déjeuner et dîner). 
L’inscription n’inclut pas l’hébergement de vos compagnons de voyage, une chambre individuelle, les 
boissons alcoolisées, et les nuits supplémentaires avant ou après la conférence. 
 
Je souhaite avoir une chambre individuelle. Est-ce possible ? 
Malheureusement, l’hôtel ne dispose pas de chambres individuelles. Cependant, vous pourrez être 
logé.e seul.e dans une chambre double dans la limite des chambres disponibles. Ceci entraînera un 
coût supplémentaire de 64,70€ par nuit. 
 
Je souhaite partager ma chambre avec des CodaLovelies que je connais. Comment faire ? 
Les chambres peuvent recevoir jusqu’à 3 CodaLovelies. Vous pouvez nous envoyer la liste des 
CodaLovelies avec qui vous souhaitez partager votre chambre, à l’adresse 2019@coda-
international.org. 
 
Je ne sais pas avec qui partager ma chambre, comment faire ? 
Si vous ne savez pas avec qui partager votre chambre, ne vous inquiétez pas ! Nous prendrons soin 
de vous regrouper avec d’autres CodaLovelies aussi attachant.e.s que vous. Vous ferez sans doute de 
très belles rencontres, et sûrement de nouveaux.elles ami.e.s pour la vie ! 
 



 

 

J’ai besoin de nuits supplémentaires, est-ce possible ? Comment réserver, et combien ça coûte ? 

Cela est possible dans la limite des places disponibles. Cependant, sachez que les repas en dehors de 
la conférence seront à votre charge, excepté le petit-déjeuner, inclus dans le prix de la nuit.  

Tarifs pour une ou plusieurs nuits supplémentaires (petit-déjeuner inclus) :  
● Chambre 1 personne : 106,00 € + 2,87 € de taxe de séjour par nuit et par personne  
● Chambre 2 personnes : 57,00 € + 2,87€ de taxe de séjour par nuit et par personne  
● Chambre 3 personnes : 41,30 € + 2,87 € de taxe de séjour par nuit et par personne  

Toutes les demandes devront être envoyées détaillées à 2019@coda-international.org Nous nous 
chargerons de réserver pour vous, et ce directement avec l’hôtel. C’est une fois arrivé sur place que 
vous devrez régler le supplément s’il a lieu. N’hésitez pas à être précis en matière de besoins (lit 
bébé, chambre en rez-de-chaussée, mobilité, etc.).  
 
 
Je serais accompagné.e par des personnes qui ne participent pas à CodaLove, est-ce possible ? 
Comment réserver leur hébergement ? 
C’est possible, dans la limite des places disponibles. 
Tarifs (y compris le petit déjeuner) pour les non-participants à la conférence :  

 1 personne (de plus de 16 ans) : 57,00 € + 2,87 € de taxe de séjour par nuit et par personne 
 2 personnes (de plus de 16 ans) : 41,30 € + 2,87 € de taxe de séjour par nuit et par personne 

 
La nuit et le petit-déjeuner sont gratuits pour les enfants de moins de 16 ans. 
Toutes les demandes devront être envoyées détaillées à 2019@coda-international.org 
Nous nous chargerons de réserver pour vous, et ce directement avec l’hôtel. C’est une fois arrivé.e 
sur place que vous devrez régler le supplément s’il a lieu. N’hésitez pas à être précis en matière de 
besoins (lit bébé, chambre en rez-de-chaussée, mobilité, etc.). 
 
Fontainebleau sera un écrin merveilleux pour la conférence, toutefois, sachez que l’hôtel est assez 
éloigné de Paris pour que vos accompagnant.e.s puissent y faire du tourisme. Si vous souhaitez être 
conseillé.e pour d’autres hébergements pour vous et/ou pour vos accompagnant.e.s non 
participant.e.s à la conférence, l’équipe de CodaLove pourra vous conseiller. 
 
Quelles sont les tailles de lits ? 
Lit double : 210 x 160 cm 
Lit simple 190 x 70-80 cm 
 
Je suis un régime alimentaire particulier, la restauration à l’hôtel me sera-t-elle adaptée ? 
Oui, ne vous inquiétez pas. Les cuisinier.e.s de l’hôtel sont habitué.e.s à servir des client.e.s du 
monde entier, et prennent en compte tous les régimes et restrictions alimentaires particuliers. La 
restauration se fera sous deux formes : 

 En self-service, au buffet : les différents plats proposés auront des indications précises sur 
leurs compositions, vous saurez exactement ce que vous mangez. 



 

 

 En service à table : une gommette de couleur sera apposée sur votre carte de chambre lors 
de votre arrivée, vous n’aurez qu’à poser la carte sur la table, pour que les serveurs puissent 
vous servir des plats adaptés. 

Pour être sûr.e que votre régime alimentaire soit respecté, vous pouvez nous envoyer un email à 
2019@coda-international.org pour nous le signaler. 
 
Quels sont les équipements de l’hôtel ? 
L’hôtel met à disposition : 

 Un spa 
 Un terrain de pétanque 
 Un terrain de volleyball / badminton 
 Deux courts de tennis 
 Un sentier piéton avec un accès direct à la forêt de Fontainebleau pour la randonnée et 

l’escalade 
 
Le matériel pour toutes ces activités (excepté pour l’escalade) pourra être emprunté à l’accueil. 
 
L’espace spa ÔSPA est ouvert tous les jours de 09h15 à 20h00 sans interruption, et de 09h15 à 19h00 
le dimanche. 
 
Parmi les équipements proposés : piscine, sauna, salle de fitness, aquagym. 
 
Inclus pour tous les résidents à l’hôtel : L’accès à l’espace ÔSPA (activités sportives, sauna, fitness, 
piscine chauffée extérieure), une serviette, par jour. 
 
Ce qui n’est pas inclus :  

 Tous les soins dont les tarifs sont indiqués dans la plaquette. 
 Les séances de coaching. 

 
Les réservations sont fortement recommandées pour toutes les prestations. La direction se réserve 
le droit de changer les horaires en fonction des évènements exceptionnels. Le règlement se fera au 
départ.  
 
Est-ce que l’hôtel est adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite)? 
 
En France, tous les ERP (Etablissements Recevant du Public) doivent respecter des normes strictes 
concernant la mobilité et l’accessibilité aux PMR. Cependant, les chambres de l’hôtel s’agencent sur 
deux niveaux et il n’y a pas d’ascenseur.  
 
N’hésitez pas à nous préciser si vous ou vos compagnons de voyage ont besoin d’une chambre en 
rez-de-chaussée, et/ou équipée d’une douche à l’italienne à l’adresse 2019@coda-international.org  
 
Toutes les salles où auront lieu la programmation de la conférence seront au rez-de-chaussée, et 
seront accessibles à tout.e.s. 
 

Avec tout notre CodaLove, 


