FICHE RESERVATION HEBERGEMENT (TARIF PAR PERSONNE)
ACCOMMODATION BOOKING FORM (RATE PER PERSON)
Merci de retourner ce document à AVANT le 10 Septembre
Please send this file BEFORE the 10th September
rallye@npo.fr
Pour toute autre information / For any further information: +33 4 42 840 860
NOM-PRENOM
Name-first name
TEAM
TEL
Phone
Email
Nom de la personne avec qui vous souhaitez partager
votre chambre
Name of the person who will share your room

CHOISISSEZ VOTRE HEBERGEMENT
CHOOSE YOUR ACCOMMODATION

CATEGORIE
CATEGORY

PRIX
PRICE

FORFAIT CHAMBRES SUPÉRIEURS

1/2 TWIN

83 € x 8 nuits/nights
= 664 €

8 nuits : du 3 au 10 Octobre 2017 inclus
rd
8 nights : from 3 to 7th October included

SINGLE

117 € x 8 nuits/nights
= 936 €

TOTAL
(Chambres + personnes /
rooms + persons)

QUANTITÉ
QUANTITY

TOTAL

TOTAL
(PRIX / PRICE)

ATTENTION, LES PLACES SONT LIMITÉES / WARNING, THE NUMBER OF ROOMS ARE LIMITED
Les réservations ne seront confirmées qu’après le paiement intégral des sommes dues, et sous
réserve MIXED PACKAGE (SUPERIOR / STANDARD)
de disponibilité / Bookings are confirmed only after the full payment of amounts due, and subject to availability
Le paiement est à effectuer par virement bancaire ou carte bancaire avant le départ du Rallye / The
payment is possible by bank transfert or CB before the departure of the Rally.

* Inclus dans les tarifs / Included in the tariff:
!
Hôtellerie dans la catégorie de chambre reservée, petit-déjeuner dans votre hôtel, dîner à l’hôtel de l’organisation / Including, during all the
race period: accommodation depending the room category booked, breakfast in your hotel, diner at the organisation hotel
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