
 
 

IVR CONGRESS  15-19 MAY 2018 

 
Tarifs confidentiels 

 FORMULAIRE DE RESERVATION D' HOTEL / RESERVATION FORM 

 
 

À renvoyer par fax ou mail dans l'hôtel de votre choix avant le/ to be sent at the hotel you've choosen before 
15 Avril / April 2018 

   
Sous réserve de disponibilité –Subjected to availability 

 

NOM / NAME :  
 

Nb de Personnes (Nb of person)  

Tél. :  Adresse / address :   

E-mail :  Commentaires / remarks 

CARTE DE CREDIT / CREDIT CARD: 

Date d'expiration / Expiry Date : 

RESERVATIONS D'HOTEL DEMANDEES à 
Cochez l'hôtel de votre choix / select the hotel : 

 Dates de séjour  
Dates of stay 
 
 

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

Novotel Strasbourg Centre 
Halles**** 

 
130 € la chambre Single B&B 
140 € la chambre Double B&B 
 

taxe de séjour /city tax : 2.45€  

4 Quai Kleber 
67000 Strasbourg 

 
Tel (+33)3 88 21 50 50 
Fax (+33)3 88 21 50 51 

 
H0439-RE@accor.com 

 

Dates de séjour  
Dates of stay 

 
 
 

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

Ibis Strasbourg Centre Halles*** 
 

105 € la chambre Single B&B 
110 € la chambre Double B&B 

 
taxe de séjour /city tax : 1.65€   

1 Rue Sebastopol 
67000  STRASBOURG  

 
Tel (+33)3 90 22 46 46 
Fax. (+33)3 90 22 46 

47  
 

H0640-RE@accor.com 

Prices are quoted inclusive of VAT , exclusive of city tax, per room and per day over the mentioned period 
Pour confirmer, merci d'envoyer ce formulaire dument rempli à l'hôtel de votre choix 

Afin de garantir votre résevation merci de nous communiquer un N° de carte bancaire 
Annulation de réservation: 

       Les réservations peuvent être annulées sans pénalités 30 jours avant la date d'arrivée 
En cas de non-présentation ou d'annulation après la date d'arrivée, la première nuit sera facturée 

To confirm, thank you for sending this form duly filled(performed) in the hotel of your choice 
To guarantee your reservation, thank you for transmitting a  N ° of credit-card  

Cancellation of reservation:  
       The reservations can be cancelled free 30 days before arrival 

In case of no-show  or of late cancellation, the first night will be charged 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/d/d6/Ibis_H%C3%B4tel_logo_2012.png

