FORMULAIRE DE RESERVATION
VEUILLEZ RETOURNER CE FORMULAIRE AU BEST WESTERN HOTEL CHAVANNES-DE-BOGIS
Fax n° : +41 22 960 81 88 ou @ : reservation@hotel-chavannes.ch

Festival 2018 • 3e édition • 4-7 octobre 2018
RESERVATION SOUS LE CODE : « FLUTE2018 »
M F Nom : _____________________________________

Prénom : ______________________________________

Adresse personnelle :_______________________________________________________________________________
Code Postal : ______________ Ville : _____________________________ Pays : ______________________________
E-mail : ____________________________________________________________________________________________
Tel : ___________________________ Portable : ___________________________ Fax : _________________________
Je souhaite réserver

:

Date d’arrivée : _____________________ Date de départ : _____________________ Nombre de nuits : ______

□ ____ single

à CHF 110.- petit-déjeuner buffet offert

□ ____ double ou twin

à CHF 125.- petit-déjeuner buffet offert

□ ____ triple à CHF 175.- petit-déjeuner buffet offert
□ Je souhaite réserver une chambre supérieure vue lac pour un supplément de CHF 25.- par nuit
Nos prix s’entendent par chambre et par nuit; petit-déjeuner buffet, parking, service et TVA inclus.
Le supplément de la taxe de séjour est de 3.-CHF par personne et par jour.
Les chambres sont disponibles à partir de 15h00 et doivent être libérées à midi le jour du départ.
Numéro de carte de crédit (Pour garantir la réservation)
Numéro de carte :__________________________________________ Date d’expiration :_________________
Nom du titulaire : ______________________________________________________ CVV2 : ________________

Politique d’annulation : Votre réservation peut être annulée sans frais jusqu’à 21 jours avant votre date
d’arrivée. Passé cette date, toute annulation ou non présentation sera facturée à 100% sur votre carte.

Service navette gratuit entre l’aéroport de Genève et l’hôtel (sur réservation – de 7h à 23h) :
Date d’arrivée: __________________ Numéro de vol : __________________ Heure d’arrivée du vol :_________

Date: __________________________

Signature: ________________________________

Réservation sous réserve de disponibilité
Les Champs-Blancs • CH – 1279 Chavannes-de-Bogis Tél. : +41.22.960.81.85 • Fax : +41.22.960.81.88 • CHE-101.536.060
E-mail reservation@hotel-chavannes.ch • http://www.hotel-chavannes.ch

