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BULLETIN INDIVIDUEL DE RESERVATION HEBERGEMENT 
Formulaire à retourner à l’adresse suivante:  

Office de Tourisme / Service Gestion Congrès  
Les Allées Provençales - 300, avenue Giuseppe Verdi - 13100 Aix-en-Provence - FRANCE 

Tél: 00 33 (0)4.42.161.009 / Fax: 00 33 (0)4.42.161.179 / @ : hotelcongres@aixenprovencetourism.com 

NB : A envoyer avant le 13/10/16, au-delà de cette date, les tarifs et hôtels proposés ne seront plus garantis. 

Organisme / Société  Fonction  __________________________  

Adresse  ________________________________________________________________________________________  

Code postal  Ville  _______________________________ Pays  __________________________  

□ M □ Mme □ Mlle   Nom ____________________________________   Prénom _______________________________  

Téléphone  _________________________________________    Portable  ____________________________________  

Fax  ______________________________________________    Email  ______________________________________  
 
DATE ARRIVEE : _____/ ___ / 2016  DATE DEPART : _____/ ___ / 2016 
 

Catégories Hôtels / 
Résidences 

Tarifs Moyens / Nuit 
(PDJ / Taxe Séjour non 

inclus) 

Ordre de 
Préférence 

(1 à 3) 

Single 
(1 

pers.) 

Double 
(2 

pers.) 

Twin 
(2 lits) 

3* 
 

92€ - 159€     

2* 
 

61.2€ - 89€     

Résidences 
 

84 €     

 3* : Hôtel de France (109€-159€)pdj : 12€, La Rotonde (109€) pdj : 11€, Negre Coste (99€-
129€)pdj : 12€, Saint Christophe (112€)pdj inclus 
 2* : Concorde (67€-81€)pdj : 9€, Les 4 dauphins (89€)pdj : 9€, 
 Résidences : L’Atrium (84€)pdj : 12€ 
 
*pdj : petit déjeuner 
 
Afin que la réservation soit effective, les congressistes devront communiquer leur numéro de carte de crédit + date d’expiration et 
cryptogramme ou un chèque d’acompte à l’ordre de l’hôtel. Le montant de l’acompte et le nom de l’hôtel vous seront précisés par 
l’Office de Tourisme. 
 Chèque (attendre l’attribution de l’hôtel avant d’établir le chèque) 
 Carte bancaire  
  Visa      Eurocard Mastercard   American Express 

 
Numéro Carte de Crédit : ________/ ________/ ________/ ________/ Date Expiration : _____/ _____ 
Cryptogramme : __________ 
 
CONFIRMATION : Chaque congressiste recevra une confirmation, indiquant les modalités de la réservation et les coordonnées de 

l’établissement. 
 
CONDITIONS D'ANNULATION : Toute demande d’annulation ou modification de dates doit être faite par lettre ou télécopie ou 

mail. Seules les demandes d'annulation qui parviendront au plus tard 48h avant la date d’arrivée pourront être prises en 
considération. Passé ce délai, l'hébergeur se réserve le droit d’encaisser une nuit. 
Date:      Signature: 

6ème Congrès CFMTC 

12 &13 Novembre 2016 

Centre des Congrès – Aix en Provence 
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