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Informations sur l’hébergement
Hébergement à St Hugh’s College (Oxford OX2 6LE)
St Hugh’s College, où se tiendra la conférence, pourra accueillir 310 délégués sur
place. Le logement peut être réservé directement avec le Collège via le lien sur le site
de la conférence. Les options suivantes sont disponibles:
Chambre simple avec salle de bain privative
149
Chambre à lit double/deux lit jumeaux, salle de bain privative 5
Suite de Deux chambres partageant une salle de bain
17
Chambre simple, salle de bain partagée
105
Chambre à deux lits, salle de bain partagée
3
Chambre double, salle de bain partagée
3

= 10 personnes
= 34 personnes
= 6 personnes
= 6 personnes

Hébergement ailleurs à Oxford
Notre conseil est de réserver tôt car les options d'hébergement indépendant ne sont
pas bon marché et peuvent rapidement être au complet
Les possibilités les plus proches de St Hugh’s sont:
St Margaret’s Hotel, 41 St Margaret’s Road – directement en face du Collège
https://www.thestmargaretshotel.co.uk
Parklands Bed and Breakfast, 100 Banbury Road – 4 minutes à pied
https://www.parklandsoxford.co.uk
Best Western plus Linton Lodge Hotel, Linton Road – 6 minutes à pied
https://www.bestwestern.co.uk/hotels/best-western-plus-linton-lodge-hotel-83647
Cotswold Lodge Hotel, 66a Banbury Road – 4 minutes à pied.
https://www.cotswoldlodgehotel.co.uk
Vous pouvez également consulter le site http://conference-oxford.com/bb-selfcatering Ce site donne accès à des possibilités d'hébergement en bed and breakfast
dans d'autres collèges de l'université. Les collèges les plus proches de St Hugh’s sont
St Anne’s, St Antony’s et Lady Margaret Hall, tous situés à moins de 10 minutes à
pied.

Options budget
Pour ceux qui ont un budget serré, les options les moins chères sont à une plus grande
distance et près de la gare centrale. La plupart proposent un hébergement en dortoir.
Toutes ces options sont ±25 minutes à pied de St Hugh’s College, ou vous pouvez
prendre l’autobus numéro 2, 2A, 2B, 2C ou 2D de Magdalen Street au centre
d’Oxford, en descendant à St Margaret’s Road.
Central Backpackers (chambres pour 4 à 12 personnes; certaines uniquement pour les
femmes)
http://www.centralbackpackers.co.uk
Oxford Backpackers (chambres pour 4 à 18 personnes; certaines uniquement pour les
femmes)
http://hostels.co.uk
Oxford Youth Hostel (chambres pour 1 à 6 personnes)
https://www.yha.org.uk/hostel/yha-oxford
Airbnb
Oxford propose de nombreuses options Airbnb, mais là encore, même si elles sont
peut-être moins chères que les hôtels classiques, leur disponibilité est limitée et si
vous souhaitez en profiter vous devez réserver tôt.
Les informations peuvent être trouvées à https://www.airbnb.co.uk
Les quartiers les plus proches d’Oxford à St Hugh’s sont Jericho, Parktown et
Summertown.
Sites utiles
Vous trouverez peut-être utile de consulter les sites Web de comparaison de prix tels
que les suivants si vous choisissez de rester ailleurs qu’à St Hugh’s College:
https://www.expedia.co.uk
https://www.booking.com
https://www.kayak.co.uk/horizon/sem/hotels/general

