Championnat d’Europe d’Escrime
4-12 juin 2015 – Montreux

Réservation d’hôtel

A renvoyer svp jusqu’au 6

mars 2015 à :

 M.  Mme Nom

.........................................................................................

Prénom

.........................................................................................

Equipe

.........................................................................................

Rue n°

.........................................................................................

Case postale

.........................................................................................

NPA

........................

Pays

.........................................................................................

Tél. professionnel

……………………………… Fax professionnel…………………………. Mobile............................................................

E-mail

…………………………………………………………. Arrivée en

Date d’arrivée

juin.…………. check-in dès 15h00

Localité

Montreux-Vevey Tourisme
Grande Place 29
Case postale 747
CH-1800 Vevey 1
Tél. +41 21 962 84 72/73/79
Fax +41 21 962 84 77

.........................................

reservation@montreuxriviera.com

 Train

 Voiture

Date de départ juin……………. check-out jusqu’à 12h00

Nombre de personnes ………………………………………………………. Nombre de chambres

single

doubles

Catégorie d’hôtel
Veuillez numéroter votre choix par ordre de préférence de 1 à 3 – attention prix en CHF :
double
double
2 pers.
1 pers.
Royal Plaza*****(Montreux)
265.—
315.—
Splendid*** (Montreux)
Eurotel**** (Montreux)
290.—
290.—
Hélvètie*** (Montreux)
Golf **** (Montreux)
160.—
200.—
Bon-Port*** (Montreux)
Astra**** (Vevey)
180.—
240.—
Hôtel de Famille*** (Vevey)
Excelsior**** (Montreux)
170.—
205.—
Hôtel de Famille*** (Vevey) single
Eden Palace ****sup (Mtx)
195.—
215.—
La Vieille Tour*** (La Tour de Peilz)
La Rouvenaz***(Montreux)
150.—
200.—
Hôtel du Port*** (Villeneuve)
Le Tralala*** (Montreux)
140.—
200.—
Abaca (Vevey)

double
1 pers.
165.—
140.—
165.—
200.—
140.—
125.—
160.—
82.—

double
2 pers.
200.—
180.—
180.—
200.—
160.—
160.—
124.—

Tous les prix sont indiqués en CHF par chambre et par nuit, petit-déjeuner, service et TVA inclus. La taxe de séjour, facturée en
sus, varie selon les hôtels.
Confirmation
Pour votre réservation d’hôtel, veuillez remplir ce formulaire et le retourner jusqu’au
Tourisme (adresse ci-dessus).

6 mars 2015

à Montreux-Vevey

Vous recevrez une confirmation de votre réservation d'hôtel par fax ou par courrier. Ce document fait office de réservation
ferme, garantie par votre carte de crédit.
 American Express

 Eurocard/Mastercard

 Visa

Numéro__ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __

Date d’expiration__ __ / __ __

Numéro CVV2__ __ __ (les trois derniers chiffres au dos de votre carte de crédit)
Nom du porteur, comme indiqué sur la carte ........................................................................................................................
Vos frais d’hébergement sont à régler directement auprès de l’hôtel, votre carte de crédit est demandée uniquement à titre de
garantie et de sécurité, toutefois, l’hôtelier et Montreux-Vevey Tourisme se réservent le droit de débiter votre carte de crédit
en cas de non règlement de tout ou partie de la prestation ou en cas de no-show.
Conditions de modification et d'annulation, frais de no-show
Toute modification ou annulation doit être communiquée à Montreux-Vevey Tourisme et par écrit et selon les conditions
d’annulations des différents hôtels.
Date

.......................................................... Signature du détenteur de la carte .......................................................................

