SCOT
Du 5 au 7 Juillet 2017 - ANGOULEME (16)
DEMANDE INSCRIPTION HEBERGEMENT
A retourner à OFFICE DE TOURISME Avant le 13 Juin 2017
Service Réservations "Individuels" (Nathalie et Odile) / Place des Halles, 7 bis Rue du Chat, BP 20222
16007 ANGOULEME CEDEX
Tél. : 05.45.95.16.84 - Fax : 05.45.95.91.76. E Mail : secretariat@angouleme-tourisme.com

Coordonnées
Titre ………………… Nom du participant /Prénom ……………………….………………………….………….………………
Organisme …………………………………………………………….........………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………........…………………………………………….….
……………………………………………………………………………………........………………………………………...….
Code postal /Ville …………………………………………………………….……........………………………………………....
Pays ..................................................................................................................................................................................................
Tél : …………………………………….………………..…………..….
Fax :…………………………………………
Mail :………………………………………………..…………………
..
Portable :…………………………..…………………………...……….
Hébergement
Durée du séjour :
Nombre de personnes :

Du…………………..……… au ………………………… soit …………… nuit(s)
………………… personnes

Attention : certains établissements sont à l'extérieur du centre d'Angoulême. Serez-vous motorisé(e) ?
Hôtel ****
de 137 € à 154 €

Hôtel ***
de 59,40 € à 111,60 €
de 122 € à 162 €

Hôtel **
de 50,50 € à 79 €

Hôtel *
de 39,40 € à 51,80 €

Hôtel non classé
€ à 73 €
€ à 110,60 €
Hôtel Relais du Silence : de 125,60 € à 161,20 €
F1 : 35,30 € à 41,30€
Résidence de Tourisme *** : Studio double (1 lit double) de 62,60 € à 70,20 €
Résidence hôtelière : de 85,30 € à 130,60 €
L’Office de Tourisme fera le maximum pour satisfaire votre demande en fonction de vos souhaits. Si dans la catégorie souhaitée, nous
n’avons plus de disponibilités, nous nous permettrons de vous réserver une prestation équivalente.

Vos remarques ………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre de chambres :

……….. chambre(s) single(s) (1 personne)
……….. chambre(s) double(s) (1 lit double pour 2 personnes)

Chambres équipées avec douche ou bains et WC (excepté pour le F1)
Le prix indiqué est calculé par nuit, par chambre (pour 1 à 2 personnes) et comprend le petit-déjeuner et la taxe de séjour
Dépenses personnelles à régler sur place.

Règlement (tous les tarifs s’entendent toutes taxes comprises).
Frais de dossier : 5 €
Acompte : 30% du montant minimum de l’hébergement et la totalité des frais de dossier
SOIT UN TOTAL DE …………………….. €
Chèque à l’ordre de l’Office de Tourisme du Pays d'Angoulême
Le solde sera à régler au plus tard le 19 Juin 2017.

La signature du présent document implique l’acceptation de nos conditions de vente ci-jointes.
A ……………………………………, le …………………………

Signature

