
Nom/Prénom

Adresse

Code postal Ville

Email @ .

Tel Fax

HOTEL Individuelle Cochez Double Cochez Twin Cochez

Petit déjeuner inclus 1 personne votre 2 personnes votre 2 personnes votre

Taxe de séjour incluse 1 lit choix 1 lit choix 2 lits choix

2** Saint Jacques à partir de 56,81 71,62 71,62 http://hotelstjacques-valence.fr/

2** Interhôtel de Paris à partir de 57,31 72,62 76,62 http://www.hoteldeparis-valence.com/

2** Hôtel de Lyon à partir de 65,81 78,62 88,62 http://www.hoteldelyon.com/

3*** Hévéa résidence à partir de 75,81 94,62 94,62 http://www.hevea-residence.com/

               Nuit du Précisez votre horaire approximatif d'arrivée

               Nuit du

               Nuit du

Chambre

Chambre individuelle x x € €

Chambre double x x € €

Chambre twin x x € €

Merci de préciser

N° carte Bancaire

Date expiration Cryptogramme

Je réserve et accepte les conditions énumérées ci-dessus :  Date, cachet  et signature : 

Merci d'ajouter manuellement la mention "Lu et approuvé"

Une confirmation de réservation vous sera transmise par mail lors de la réception de votre réservation complète.                   

 Si votre premier choix ne peut être satisfait, et en fonction des disponibilités restantes, une solution vous sera proposée par nos services.

Conditions d’annulation : 5% de frais de gestion avant  J-30, 30% des sommes dues entre 29 et 10 jours, 50% entre 9 et 3 jours, 100% à moins de 3 jours. Les frais restent 

dus et seront prélevés sur votre garantie carte bancaire en cas de non règlement sous 8 jours. Ce bulletin à valeur d'autorisation de débit à distance dans ce cas précis. 

Annulation prise en compte à réception de votre demande écrite (mail, fax ou courrier).

autre à préciser

autre à préciser

Office de Tourisme - Service Congrès - 11 Boulevard Bancel F-26000 VALENCE

Par fax

Par Courrier

04.75.44.90.44

REGLEMENT A L'HOTEL A VOTRE ARRIVEE

"1234"

quantité/chambre

EQUIPEMENTS ET SITES WEB

Nombre/nuits

Arrivée à l'hôtel à 

Valence centre gare

"1234" "1234"

emilyne.plantier@valencetourisme.com

CENTRALE HOTELIERE PEN CLUB LANGUE D'OC

Remplissez, signez et renvoyez votre bulletin avant le 07 novembre 2012

"1234"

Votre Congrès 

Valence centre

Parking Payant

Tarif € TTC

Valence centre

TOTAL

LOCALISATION

17/11/2012

BULLETIN DE RESERVATION HOTELIERE

TABLE RONDE PEN CLUB LANGUE D'OC LES 17 ET 18 NOVEMBRE 2012

Valence centre

Valence centre gare

Une garantie par carte bancaire vous est demandée à la réservation. Celle-ci n'est pas débitée si votre règlement est validé à  votre arrivée à l'hôtel

Parking Gratuit

/

POUR RESERVER

Par Email

Objet

Garantie obligatoire (aucune réservation n'est prise sans garantie complète): Empreinte Carte Bancaire

€

G

€

€

€

€

SPL-Office de Tourisme et des Congrés ****
11 boulevard Bancel – 26000 VALENCE
Service Congrés et Séminaires : Tél : 33 (0)4 75 44 90 43 www.valencetourisme.com
Immatriculation au Registre des Opérateurs de Voyages : IM026100005


