XIIèmes Rencontres Internationales
des Disciples Escoffier
15, 16 & 17 Mars 2019
à Bordeaux

FICHES DE RESERVATION HOTELS
Dans toutes vos communications, merci de mentionner
« DISCIPLES ESCOFFIER 2019 »

Les Disciples d’Escoffier
16 et 17 Mars 2019
Fiche de Réservation à retourner
par mail : johann.roy@ihg.com

Avant le 31/01/2019
Nom : ………………………………………………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………………………………………..
Email : ………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………..……………………………….
……………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………………………
Tarif valable du 15 au 18 Mars 2019 sous réserve de disponibilité au moment de la réservation pour
un minimum de 2 nuits.
Chambre supérieure (petit-déjeuner buffet inclus) :
 Simple 245,00 euros TTC
 Double 260,00 euros TTC
Chambre deluxe (petit-déjeuner buffet inclus) :
 Simple 295,00 euros TTC
 Double 310,00 euros TTC
Junior Suite (petit-déjeuner buffet inclus) :
 Simple 370,00 euros TTC
 Double 385,00 euros TTC
Taxe de séjour en sus = 2,50€/personne/nuit

Demande particulière : ………………………………………………………………..
Carte de crédit:
———— ———— ———— ————
Date d’expiration : _ _ / _ _
Nom du porteur :
………………………………………………………………..

CVC : — — —

Ce tarif est valide jusqu’au 31 Janvier 2019 sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
La première nuit sera débitée à la réservation. Le numéro de carte de chaque participant sera
demandé au check-in pour garantir les extras.
En cas d'annulation, la nuit payée à la réservation est considérée comme frais d'annulation. Les autres
nuits sont annulables sans frais jusqu’au 16 Février 2019. Au-delà elles seront facturées à 100%

Signature :

FICHE DE RESERVATION
INFORMATIONS PERSONNELLES
Nom :

Prénom :

Société :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :
Mail :
DISCIPLES D’ESCOFFIER BORDEAUX 2019 - Du 14 au 18 Mars 2019
Chambre single (1personne), petit déjeuner inclus : 120€/nuit
Chambre double (2personnes), petit déjeuner inclus : 130€/nuit
Chambre twin (2personnes), petit déjeuner inclus : 130€/nuit - Taxe de séjour : 2€/jour
Date d’arrivée :

Date de départ :

soit

nuit(s)

Aucune réservation ne sera effectuée sans garantie bancaire ou sans chèque d’acompte.
Les réservations sans garantie ne seront pas prises en compte.
Carte de Crédit : Visa 
Numéro :

/

Eurocard/Mastercard 
/

American Express 

/

/ Expire le :

/

Titulaire de la carte :
Fait à :

Le :

Signature :

Conditions de vente :




Inscription jusqu’au 19 janvier 2019. Au-delà, les réservations seront validées en fonction des
disponibilités.
Une annulation sans frais est possible jusqu’au 22 février 2019 (avant 18h). Au-delà de cette date et
toute non présentation le jour de l’arrivée : l’hotel facture la première nuit.
Il est impératif d’utiliser cette fiche de réservation identifiant la manifestation et de l’envoyer à
l’adresse : h2877-om@accor.com
Tarif préférentiel non cumulable avec toute autre promotion ou réduction

Confirmation de l’hôtel (tampon + signature)

