
 

 
 

 

 

 
 
 

 
Conférence mondiale UIP des jeunes parlementaires 

Lusaka, Zambie 
 

Programme 2030 : Ouvrir la voie, ne laisser personne de côté  
 

16-17 mars 2016 
Mulungushi International Conference Centre (MICC) 

 
Conférence des jeunes parlementaires organisée par l’Union interparlementaire et l’Assemblée nationale de Zambie 

 

RESERVATIONS DE CHAMBRES D’HOTEL 
 

 

Les demandes de réservations de chambres d'hôtel seront traitées par ordre d'arrivée. Il est donc 
recommandé aux délégués de réserver dès que possible. A réception d’une confirmation de réservation, 
le paiement sera effectué directement auprès de l'hôtel concerné (y compris en cas de dépôt de 
garantie).  
 

HOTELS OFFICIELS 
L’Assemblée nationale de Zambie a désigné les hôtels suivants sur une base d’un tarif négocié. Les 
délégués sont priés de faire leurs réservations en ligne, directement auprès des hôtels, en précisant qu’ils 
sont des délégués participant à la Conférence mondiale UIP des jeunes parlementaires en Zambie pour 
bénéficier des tarifs négociés.  
 
PROTEA HOTEL LUSAKA 

Type de chambre :    Prix  Chambres disponibles 
Chambres simple  $250,00  10 
Chambres double  $240,00  20 
Personne à contacter :  Ntazana 
Tél./courriel :  +260-211-1254 605,  

reservation@phlusaka.co.zm 
Site web de l’hôtel :  
http://www.proteahotels.com/hotels/Pages/protea-hotel-lusaka.aspx 
Distance par rapport au MICC : 1,1 km 
10 minutes à pied, 6 minutes en voiture.  
 

STAY EASY 

Type de chambre :   Prix Nombre total de chambres 
   $129,00 70 
Personne à contacter : M. Nsenje 
Tél./courriel : (+260) 966631171, res@stayeasylusaka.co.zm 
Site web de l’hôtel : http://www.tsogosun.com 

http://www.proteahotels.com/hotels/Pages/protea-hotel-lusaka.aspx
http://www.tsogosun.com/
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Distance par rapport au MICC : 5 km 
20 minutes en voiture via Great East Road 
 
GOLDEN PEACOK HOTEL 
Type de chambre :   Prix Nombre total de chambres 

Chambre simple $110,00 46 
Chambre double $190,00 97 
Suite exécutive  $300,00 6 
Tél./courriel :   (+260) 211 296666 /+260 976 829336 
jfmukupa@gmail.com 
Site web de l’hôtel : http://www.zamgph.com   
Distance par rapport au MICC : 3,1 km 
15 minutes en voiture via Kasangula Road 
 

SOUTHERN SUN HOTEL 

Type de chambre :    Prix 
Standard simple  $259,00 
Double / Sharing  $259,00 
Nombre total de chambres :  100 
Personne à contacter : Sharon ou Abigail 
Tél./courriel : (+260) 977 791 156, res@southernsun.co.zm 
Site web de l’hôtel : http://www.tsogosun.com 
Mode de règlement : carte bancaire pour garantir la 
réservation 
Distance par rapport au MICC : 3,8 km  
15 minutes en voiture via Addis Ababa Drive et Great East Road  
 

GIAN PIEROS HOTEL 

Type de chambre :   Prix 
Simple   $110,00 
Double   $150,00 
2 appartements   $200,00 
comprenant deux chambres 
Nombre de chambres disponibles : 16 
Personne à contacter : Elizabeth 
Tél./courriel : +260 963852727 /  
+260 963522723 
Site web de l’hôtel : http://travelzambia.co/accomodation/gian-pieros-hotel-0 
Mode de règlement : carte bancaire pour garantir la réservation  
Distance par rapport au MICC : 6 minutes en voiture via Cnr Kasangula Road 

http://www.tsogosun.com/
http://travelzambia.co/accomodation/gian-pieros-hotel-0
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BEST WESTERN 

Type de chambre :    Prix  Nombre total de chambres 
Chambre standard avec    
lit double / 1 personne $115,00  16 
Chambre standard avec    
lit double / 2 personnes $135,00 
Chambre standard avec  $115,00               37 
lits jumeaux – 1 personne 
Chambre standard avec  
lits jumeaux – 2 personnes $135,00 
Chambre exécutive avec  $150,00              28 
très grand lit – 1 personne 
Chambre exécutive avec  $180,00 
très grand lit – 2 personnes  
Suite junior – 1 personne $180,00               9 
Suite junior – 2 personnes $200,00 
Personne à contacter :  Mme Veronica Phiri 
Tél./courriel : (+260) 979 462 106/+260 211 239666 Phiribook@lusakagrand.com  
Mode de règlement : carte bancaire pour garantir la réservation  
Distance par rapport au MICC : 4 km  
20 minutes en voiture via Great East Road  
 

NDEKE HOTEL 

Type de chambre :    Prix 
Simple    $60,00 
Double    $70,00 
Nombre total de chambres:  20 
Personne à contacter :  Gibson Phiri 
Tél./courriel : +260 97949077, gardengroup@zamtel.zm 
Site web de l’hôtel : http://gardengroupzambia.com/the-ndeke-hotel-2/ 
Mode de règlement : carte bancaire pour garantir la réservation  
Distance par rapport au MICC : 4,8 km  
20 minutes en voiture via Los Angeles Blvd., par Addis Ababa Drive et Great East Road 
 

PROTEA HOTEL LUSAKA TOWER 

Type de chambre :   Prix  Nombre total de chambres 
Simple   $260,00 49 
Double   $270,00 49   
Club   $275,00 
Personne à contacter : Ntazana 

http://gardengroupzambia.com/the-ndeke-hotel-2/
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Tél./courriel : +260 21 54664/ 
reservations@phlusakatower.co.zm, 
Site web de l’hôtel : http://www.proteahotels.com/hotels/pages/protea-hotel-lusaka-
tower.aspx 
Distance par rapport au MICC : 1,1 km  
10 minutes à pied et 6 minutes en voiture.  
 
RADISSON BLU HOTEL 

Type de chambre :   Prix  
1 suite   $570,00 
Chambre supérieure $420,00  
Chambre standard  $295,00 
   $30,00 pour une personne 
supplémentaire 
Nombre de chambres disponibles :  10    
Personne à contacter : Mme Agatha Kapungwe 
Tél./courriel : (+260) - 211-368900 / 368949 / 368903 
Site web de l’hôtel : http://www.radissonblu.com/hotel-lusaka  
Mode de règlement : carte bancaire pour garantir la réservation   
Distance par rapport au MICC : 700 m., 9 minutes à pied sur Great East Road 
 

CRESTA GOLFVIEW HOTEL 

Type de chambre :   Prix: 
Simple   $100,00 
Double   $200,00 
Nombre total de chambres : 60 
Personne à contacter : Gabriel 
Tél./courriel : +260 977 577 860, fogolfview@cresta.co.zm 
Site web de l’hôtel : http://crestagolfview.com 
Mode de règlement : carte bancaire pour garantir la 
réservation    
Distance par rapport au MICC : 4 km 
25 minutes en voiture via Great East Road 
 
TAJ PAMODZI HOTEL 

Type de chambre :    Prix  
Supérieure - simple  $285,00 
Supérieure - double  $315,00 
De luxe - simple  $315,00 
De luxe - double  $345,00 
Suite junior    $750,00 
Suite de luxe    $1 000,00 
Suite présidentielle  $1 500,00 

http://www.proteahotels.com/hotels/pages/protea-hotel-lusaka-tower.aspx
http://www.proteahotels.com/hotels/pages/protea-hotel-lusaka-tower.aspx
http://www.radissonblu.com/hotel-lusaka
http://crestagolfview.com/
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Nombre total de chambres :  100 
Personne à contacter : Mme Racheal Nangogo/M. Victor Kangwa 
Tél./courriel : pamodzi.lusaka@tajhotels.com/victor.kangwa@tajhotels.com  
(+260) 211-254 455 
Site web de l’hôtel : http://taj-pamodzi-hotel-lusaka.h-rzn.com/index.htm 
Mode de règlement : carte bancaire pour garantir la réservation  
Distance par rapport au MICC : 3,8 km 
15 minutes en voiture via Addis Ababa Drive et Great East Road  
 

INTERCONTINENTAL HOTEL 

Type de chambre :   Prix  Nombre total de chambres   
Chambre de luxe  $325,00 131 
Chambres club  $406,00 40 
Suites affaires  $522,00 10 
Suites exécutive $754,00 2 
Suites présidentielles $1 160,00 2 
Personne à contacter : Mme Sharon Hamalala 
Tél./courriel : reservations.iclusaka@ihg.com 
lusaka@interconti.com.zm,  
(+260)-211-250000 
Site web de l’hôtel : 
http://www.ihg.com/intercontinental/hotels/gb/en/lusaka/lunha/hoteldetail  
Mode de règlement : carte bancaire pour garantir la réservation  
Distance par rapport au MICC : 4,5 km 
15 minutes en voiture via Addis Ababa Drive et Great East Road 
 

CHRISMAR HOTEL 

Type de chambre :    Prix  
Simple    $110,00 
Double    $130,00 
Chambres disponibles :  47 
Personne à contacter :  Salome 
Tél./courriel : (+260) 977596492/book@chrismarhotels.com 
Site web de l’hôtel : www.chrismarhotels.com 
Distance par rapport au MICC : 5,1km  
20 minutes en voiture via Los Angeles Blvd. et Addis Ababa Drive 
 

http://taj-pamodzi-hotel-lusaka.h-rzn.com/index.htm
http://www.ihg.com/intercontinental/hotels/gb/en/lusaka/lunha/hoteldetail

