XXIIe CONGRES RANACLES
Du 27 au 29 Novembre 2014 – BOULOGNE-SUR-MER

HEBERGEMENT - BON DE RESERVATION
L’Office   de   Tourisme   de   Boulogne-sur-Mer vous propose ses services pour la réservation de votre
hébergement.

Prénom :

Adresse postale :………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code  postal  :  …………………… Ville  :  ………….……………………………………… Pays : ………………………………………….
Téléphone (avec indicatif du pays)    :      …………………………………………………. Fax : ……………………………………………...
E-mail :…………………………………………………………………………..      Nombre  de  personnes  :  ……………………………….

PRIX par PERSONNE ET par NUIT, petit déjeuner inclus
Nom de
l'hôtel

Catégorie des hôtels
Hôtel 3*

Hôtel 2*

Prix single

Prix double

Ordre de

Prix twin* préférence**

Ibis Centre les
Ports

86,85  €  

47,70  €  

47,70  €  

Métropôle

75,00  €  

50,00  €  

50,00  €  

Alexandra

65,00  €  

45,00  €  

45,00  €  

Ibis Budget

56,00  €  

36,00  €  

36,00  €  

Londres

56,50  €  

41,00  €

41,00  €  

Auberge de jeunesse

17,50  €  

Les hôtels proposés ci-dessus sont situés en centre-ville.
** Merci  d’établir  un  classement  des  établissements  souhaités  dans  la  colonne  « ordre de préférence ».
L’Office  de  tourisme  mettra  tout  en  œuvre  pour  satisfaire  votre  demande.

□  * Souhaite partager la chambre avec M.…………………….

Possibilité  d’hôtel  4*  sur  demande.

RESERVATION

à retourner avant le 20 Octobre 2014

Date d’arrivée :  ………………        
Date de départ : …………..
Venez-vous:
en voiture
en train
en avion ?

Nbre de nuits : .………

Arrhes : par nuit et par pers (non remboursables au-delà du 30 Octobre) :
Catégorie 3 *
Catégorie 2 *
Auberge de Jeunesse
(FUAJ)

: Nbre de pers : …  x    Nbre  de  nuits  …….  =  ……  x  25 €   = ………...€
: Nbre de pers : …  x    Nbre  de  nuits  …….  =  ……  x  15 €   = ……......€
: Nbre de pers : …  x    Nbre  de  nuits  ……. =  ……  x  10  €   = ……......€
+ Frais de dossier

+

5€

Montant total à régler =………€
Joindre un chèque bancaire,

à  l’ordre  de  l’Office  de Tourisme de Boulogne-sur-Mer

Votre  demande  de  réservation  hôtelière  ne  sera  prise  en  compte  qu’accompagnée  du  chèque  demandé.

Ce bon est à retourner à:

OFFICE

DE

TOURISME -

CONTACT

: JULIE LANGLOIS

Boulevard Sainte Beuve – parvis de Nausicaà –B.P 187 – 62200 BOULOGNE-SUR-MER
Téléphone : 00 33 (0)3 21 10 88 10 - Fax : 00 33 (0)3 21 10 88 13 E-Mail : congres@tourisme-boulognesurmer.com
Conditions générales de réservation :
La réservation devient effective à réception du bon de réservation accompagné du règlement des arrhes et frais de
dossier.
Toute annulation, modification doit être notifiée par écrit (courrier, télécopie, mail).
En  cas    d’annulation, les frais de dossiers sont  conservés  par  l’Office  de  Tourisme.

EN

MME / M. - NOM :

MERCI D'ECRIRE
MAJUSCULES

Les réservations seront traitées par date de réception des formulaires accompagnés du versement
d’arrhes  et  des  frais  de  dossier. Les  arrhes  versées  à  l’Office  de  Tourisme  garantissent  la  réservation  de  la  
chambre. Le solde du coût du séjour et les extras devront être réglés directement à l’hôtel.
Le nom et les coordonnées de l'hôtel
vous seront communiqués sur le bordereau confirmant votre
réservation.

