RESERVATION HOTELIERE
ème

AG INAVEM - 31

Assises Nationales de l’aide aux victimes du 20 au 23 juin 2017

Pour faciliter votre arrivée et votre hébergement à Valence lors de l’évènement auquel vous participez
nous sommes heureux de mettre à votre disposition l’expérience et le savoir-faire des services de l’Office
de Tourisme & des Congrès de Valence Romans.
A cette fin, nous vous remercions de bien vouloir remplir et nous renvoyer la fiche de réservation ci-jointe.

Pour réserver : Renvoyez le bulletin ci-joint avant le « 20 mai 2017 »

Choisissez votre type de confort et la localisation de votre hébergement en cochant la chambre de votre
choix.
Les tarifs exprimés sont en € TTC incluant petit(s) déjeuner(s) et taxe(s) de séjour par chambre et par nuit.
Les affectations sont effectuées par ordre d’arrivée en fonction de vos souhaits et remarques sous réserve
de disponibilité au moment de votre réservation.
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.
Modalités d’annulation : Adressez votre annulation écrite, au plus tôt, à l’Office de Tourisme :
- Par Email s.merlin@valenceromanstourisme.com
L’annulation n’est prise en compte qu’à réception de votre demande écrite.
Votre installation dans les chambres est possible à partir de 13h00 le jour de votre arrivée ; votre départ
doit se faire avant 11h00 sauf autre consigne de l’hôtel.
Pour une arrivée en dehors de ces horaires, nous vous remercions de nous en informer dès que possible.

Un accusé de réception confirmant votre réservation vous sera transmis par Email indiquant le nom
et la situation de votre hôtel.
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