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C.A.M.E.S 

18ème CONCOURS D’AGREGATION DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES, 

ECONOMIQUESET DE GESTION, SESSION DE 2017 

                          ------------------------------------------------------------------------------- 

 

HEBERGEMENT DES PARTICIPANTS 

Les informations ci-après permettent aux participants au 18ème concours de choisir leur hôtel 

en toute connaissance de cause. Les sites proposés ont été choisis en tenant compte des 

critères suivants : proximité avec le site du déroulement des épreuves du concours CAMES, 

sécurité, accueil, propreté, fonctionnalité, etc. 

Les hôtels disposent en général, seulement d’une moyenne de deux suites. Pour cette 

raison, les négociations faites concernent les simples chambres. En outre, le concours se 

déroulant au mois de novembre (du 06 au 15), période considérée comme étant la haute 

saison, il serait judicieux pour les candidats de procéder aux réservations les plus vite 

possible.  

Les prix affichés ont été négociés et peuvent dépendre du nombre de chambres réservés par 

les participants du C. A.M.E.S et du temps de la réservation. 

NB : L’hôtel MONT FEBE est réservé aux officiels (SG du CAMES, Vice-Président, membres 

de jurys …). Par conséquent, les candidats ne devraient pas faire des réservations à cet 

hôtel. 

 

LISTE DES HOTELS DISPONIBLES POUR LES DELEGATIONS 

(Accompagnateurs et candidats) 

 

1)   HILTON HOTEL 

Nombre d’étoiles :   5 

Situation : centre-ville, Boulevard du 20 mai. 

Tarifs publics : A partir de 183000 FCFA (hors taxe). 

Tarifs préférentiels pour le CAMES : 102 000FCFA (avec taxes+ petit déjeuner)  

Conditions de réservation : un mois d’avance. 
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Services proposés : 

-Service d'autobus de l’aéroport, navette gratuite 

                                    -Accès Wi-Fi dans toutes les chambres  

                                      -Piscine extérieure de 20 m 

                                       -Centre sportif-  

Restauration : 

-déjeuner buffet+ boisson hygiénique : 22000 FCFA 

                       -diner+boisson hygiénique : 22000 FCFA 

Contact de réservation : - Boîte postale 11852, Yaoundé, Cameroun                      

                                            -Téléphone : +237-222-23-36-46 

                                            - Adresse électronique : reservations.yaounde@hilton.com 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2)  HOTEL DJEUGA PALACE 

Nombre d’étoiles :   4 

Situation : Avenue Narvik, Yaoundé, centre-ville. 

Tarifs publics : A partir de 128000 FCFA (hors taxe). 

Tarifs préférentiels pour le CAMES : A partir de 80 000 FCFA (hors taxe). 

Conditions de réservation : au plus tard le 20 octobre pour le CAMES. 

Services proposés : 

                                 -Navette aéroport gratuite 

                                  -Wi-Fi et parking gratuits 

Restauration : Selon la commande, à partir de 16500 FCFA, repas+boisson hygiénique. 

Contact de réservation : Tél : 237 222 226 448 

                                                     237 671 195555 

                                                 E-mail : sales@djeuga.com 

mailto:reservations.yaounde@hilton.com
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3) HOTEL   LA FALAISE 

Nombre d’étoiles : 4 

Situation : Avenue Maréchal Foch, Yaoundé, Cameroun, à côté de la Délégation Générale à 

la Sûreté Nationale. 

Tarifs publics : A partir de 79 000 FCFA (taxe incluse). 

Tarifs préférentiels pour le CAMES : A partir de 69 000 FCFA (taxe incluse). 

Conditions de réservation : Au moins une semaine à l’avance. 

Services proposés : une piscine intérieure et un restaurant. 

Restauration : 

-petit déjeuner : 8500FCFA 

-déjeuner buffet+ boisson hygiénique : 15000FCFA 

-diner+boisson hygiénique : 15000 FCFA 

Contact de réservation : Sur place, ou au téléphone : 222 2206 16  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4)  HOTEL MERINA 

Nombre d’étoiles : 3 

Situation : Centre-ville, face Katios. 

Tarifs publics : 52 000FCFA (taxe incluse). 

Tarifs préférentiels pour le CAMES : 42 600 FCFA (taxe incluse). 

Conditions de réservation : Au moins trois semaines à l’avance. 

Services proposés : -une piscine extérieure 

                                      -un restaurant et une connexion 

                   -Wi-Fi gratuite   

                                         -Navette aéroport gratuite 
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                                           -Salles de réunion gratuite, si besoin 

Restauration : 

              -petit déjeuner : 6000FCFA 

              -repas sur commande 

                -déjeuner buffet+ boisson hygiénique : 

                       -diner+boisson hygiénique : 

Contact de réservation : Tél : 237 699926961 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5)  HOTEL FRANCO 

Nombre d’étoiles : 4 

Situation : Quartier Nlonkak, à côté de la DGSN (Délégation Générale à la Sûreté 

Nationale). 

Tarifs publics : A partir de 61500 FCFA + petit déjeuner. 

Tarifs préférentiels pour le CAMES : A partir de 45000 FCFA + petit déjeuner. 

 Taxe non comprise 

Conditions de réservation : Le plus tôt possible. 

Services proposés : 

                            - Navette aéroport gratuite (disponible 24 h/24) 

                            -Accès Wi-Fi et par câble à Internet gratuit dans les espaces communs 

 

Contact de réservation : Tél : 237 222 20 13 07 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6)    PRESTIGE HOTEL 

Nombre d’étoiles : 2 

Situation : en face du Mess des Officiers, Yaoundé. 
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Tarifs publics : A partir de 30 000 FCFA. 

Tarifs préférentiels pour le CAMES : A partir de 25 000 FCFA. 

 Taxe non incluse 

Conditions de réservation : À tout moment. 

Services proposés : -Wi-Fi gratuit et parking gratuits. 

Contact de réservation : Tél : 22222 6039 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7) HOTEL FLORENCIA 

Nombre d’étoiles : 2 

Situation : Face Ecole de Police, rue Sébastien Essomba. 

Tarifs publics : A partir de 30 000 FCFA. 

Tarifs préférentiels pour le CAMES : A partir de 25000 FCFA. 

 Taxe non comprise 

Conditions de réservation : À tout moment. 

Services proposés : Wi-Fi Internet. 

Contact de réservation : -tél : 237 222 218 922/237 679 618 181 

-E-mail : florenciahotel_tsinga2014@yahoo.fr 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8) HOTEL SINAHA-MELEN 

Nombre d’étoiles :2 

Situation : Melen, Face Polytechnique a 100 mètres de CHU, Yaoundé, Cameroun. 

Tarifs publics : A partir de 30 000 FCFA sans taxe. 

Tarifs préférentiels pour le CAMES : 22000 FCFA sans taxe. 

Conditions de réservation : À tout moment. 

Contact de réservation : E-mail : hôtelsihanamelen@gmail.com 

Tél : 237 698 189 999 

mailto:hôtelsihanamelen@gmail.com

