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RÉSERVATION 
HÔTELIÈRE

Bulletin individuel à retourner à : 

REIMS ÉVÉNEMENTS 

CENTRE DES CONGRÉS

avant le 10 MAI 2016*

12 bd Général Leclerc, 51722 REIMS

Tél : 33 (0)3 26 77 44 74

Fax : 33 (0)3 26 77 44 81

www.reims-evenements.fr
* Après cette date, nous ne sommes plus en mesure 

de vous garantir la réservation d’une chambre

Participant

Hébergement

Mme/ Mlle / M.

du
DATE D’ARRIVÉE DATE DE DÉPART

Nom

vers auh

(merci de cocher votre choix dans le tableau ci-dessous)

CP

Téléphone

Fonction

E-mail

Entreprise, établissement ou service

Adresse complète

Prénom

Soit nuit(s)

Ville

Fax

* Tarifs indicatifs qui s’entendent T.T.C par nuit et par chambre, hors petits-déjeuners et hors taxe de séjour.

** Tarifs indicatifs qui s’entendent T.T.C par nuit et par chambre, petits-déjeuners inclus pour une personne  

 et hors taxe de séjour.

Holiday Inn **** 170 € + 5 € = 175 €

HÔTEL Chambre simple
Chambre 2 pers.

Grand lit
Chambre 2 pers.

2 lits
Arrhes à verser / chambre 
+ frais de réservation (5€)

Ibis style *** 135 € + 5 € = 140 €

Residhome Reims 
centre***

89 € + 5 € = 94 €

B&B Reims centre gare** 55 € + 5 € = 60 €

Residence Séjours & 
A;aires Clairmarais**

68 € + 5 € = 73 €

à 170 €*

à 125 €**

à 89 €*

à 55 €*

à 58 €*

à 170 €*

à 135 €**

à 89 €*

à 55 €*

à 68 €*

à 170 €*

à 135 €**

à 89 €*

à 55 €*

à 68 €*
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RÉSERVATION 
HÔTELIÈRE

Bulletin individuel à retourner à : 

REIMS ÉVÉNEMENTS

avant le 10 MAI 2016*

12 bd Général Leclerc, 51722 REIMS

Tél : 33 (0)3 26 77 44 74

Fax : 33 (0)3 26 77 44 81

www.reims-evenements.fr
* Après cette date, nous ne sommes plus en mesure 

de vous garantir la réservation d’une chambre

1er choix d’hôtel : 

2e choix d’hôtel : 

IMPORTANT : 

• Votre réservation ne sera prise en compte que si elle est accompagnée du règlement  
 des arrhes correspondant à votre choix de catégorie d’hôtel et des frais de réservation 
 demandés. Les réservations par télécopie ne sont pas prises en compte.

• Les demandes sont satisfaites dans l’ordre de leur réception. Nous nous e'orçons  
 de respecter votre choix, en fonction des disponibilités hôtelières qui nous sont  
 allouées. Si nous ne disposons plus de chambres dans la catégorie souhaitée, nous 
 nous réservons le droit de vous loger dans une catégorie immédiatement infé- 
 rieure ou supérieure. Nous vous adressons par retour une confirmation détaillée 
 de votre réservation.

• Le solde de votre hébergement sera à règler au moment du départ, directement 
 auprès de votre hôtel, déduction faite des arrhes versées.

• Seules les modifications e'ectuées par écrit (courrier ou courriel) auprès de Reims 
 Événements sont prises en compte. En cas d’annulation de votre réservation, 
 Reims Événements vous restitue les arrhes perçues à condition d’en être informé 
 par courrier au plus tard 14 jours avant le début de la manifestation. Les frais de 
 réservation ne sont pas restitués.

RÉSERVATION
Veuillez trouver ci-joint un chèque de        
(à libeller à l’ordre de Reims Événements)

à le

SIGNATURE

€


