
 
   Parc des Expositions de Bordeaux Lac 

    29 novembre au 1 er décembre 2016 
 
 
 
 

 

 

BULLETIN DE RESERVATION HOTELIERE 
  

 

 

 

Ecrire en lettres majuscules - Remplir un bulletin par chambre réservée  
 
Coordonnées : 
 

M � MME �     MLLE � 
 
Nom :    _________________________________________     Prénom :   _________________________________  
 
Raison Sociale :  ____________________________________________________________________________________ 
 
Adresse :    ____________________________________________________________________________________ 
  

____________________________________________________________________________________  
 
Code Postal        ______________________ Ville  _________________________________________________    
 
Tél. _ _/ _ _/ _ _/ _ _/  _ _/  Fax _ _/ _ _/ _ _/ _ _/ _ _/  E-mail _____________________________@_______________ 
  
   

CHOIX DE L’HEBERGEMENT 
 

 
Date d’arrivée : _ _/ _ _/ _ _/  Date de départ :  _ _/ _ _/ _ _/             nombre de nuits : _ _ 

 
 

 
Type de chambre :  Individuelle  �    double  �             Twin   � 

(Une personne, grand lit)       (Deux personnes gra nd lit) (Deux personnes, deux lits) 

 
  
Tarifs indicatifs petit déjeuner et taxes inclus : 
 

CATEGORIE HOTEL Type de chambre  1 personne  2 personnes  
(doub le ou twin)  

BORDEAUX LAC 

3* CAMPANILE  161,25 € 172,50 € 

3* APOLONIA  140,85 € 151,70 € 

RH 3* ALLSUITES APPART HOTEL Studio 111,25 € 122,50 € 

RH 3* MER & GOLF (Bruges, 5 mn en voiture) Studio 126,35 € 139,70 € 

BORDEAUX CENTRE-VILLE 

3* IBIS CENTRE MERIADECK  136,35 € 147,70 € 

3* LA TOUR INTENDANCE  123,35 € 136,70 € 
 
 
Choix de l’hôtel :_________________________________ ________________________________________________________ 

 
ou à défaut : _____________________________________ _______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

A renvoyer impérativement avant le 21 octobre 2016   à : 
Congrès et Expositions de Bordeaux – Accueil Congrès 

CS 20088 -33070 BORDEAUX CEDEX  
Tél. : +33(0)5 56 11 85 21     Fax : +33(0)5  56 11 31 55    Email :  n.lavaud@bordeaux-expo.com 

 



 
   

RESERVATION  
 

 
Pour pouvoir être traité, le présent bulletin doit ê tre dûment complété et accompagné de l’acompte dema ndé : 

� Pour les séjours < ou = à 3 nuits, l’acompte corresp ond à 1 nuit dans l’hôtel + 13,20 € de frais de dos sier 
� Pour les séjours > ou = à 3 nuits, l’acompte corresp ond à 2 nuits dans l’hôtel + 13,20 € de frais de do ssier 
� Pour les hôtels de catégorie 2*, le prépaiement du s éjour est impératif 

 
Tout bulletin adressé sans le règlement corresponda nt sera considéré comme nul. 
Les arrhes garantissent la réservation de la chambr e et sont déduites de la facture finale à régler di rectement à l’hôtelier 
lors de votre départ.  La facture du séjour sera dé livrée par l’hôtel. 
 
Toute prestation complémentaire (téléphone, minibar  etc…) devra être réglée directement à l’hôtel, une  carte de crédit vous 
sera demandée à l’arrivée en garantie. (A défaut, l es sommes impayées engendreront des pénalités). 
 
 Les réservations se font par ordre d’arrivée des b ulletins, et ne pourront être satisfaites que dans la mesure des 
disponibilités. 
Pour une bonne gestion des réservations, l’attributi on des chambres est définitive et non modifiable. 
 
Les demandes par fax ne seront traitées qu'en cas d e règlement par carte bancaire. 
Une confirmation individuelle avec les coordonnées de l’hôtel sera envoyée par e-mail à l’adresse indi quée sur le bulletin, à 
réception du règlement.  
 
CONDITIONS D’ANNULATIONS :Seule une annulation signif iée par écrit à l’adresse ci-dessus (e-mail) au plu s tard le  
4 novembre 2016 autorisera le remboursement des som mes perçues (déduction faite des frais de dossier).  
Après cette date, la totalité des sommes versées re stera acquise.  
 
CONDITIONS DE MISES A DISPOSITION  
 

• Les chambres seront disponibles à partir de 15 h le  jour de l’arrivée et devront être libérée à midi l e jour du départ 
• Tout départ après midi pourra entraîner la facturat ion d’une nuit supplémentaire 
• En cas d’arrivée tardive, merci d’en informer l’hôte l 
• En cas de survenance d’une circonstance exceptionnel le, CEB se réserve le droit de vous reloger dans un hôtel de 

proximité et de catégorie équivalente 
 

 

« J’ai pris note des conditions de réservation et d ’annulation que j’accepte » 
 

Date :        Cachet / Signature :  
 
   

PAIEMENT   

 
Je joins mon règlement correspondant aux arrhes dem andées + frais de dossier : 
 

Pour les séjours < ou = à 3 nuits, l’acompte corresp ond à 1 nuit dans l’hôtel + 13,20 € de frais de dos sier 
Pour les séjours > ou = à 3 nuits, l’acompte corresp ond à 2 nuits dans l’hôtel + 13,20 € de frais de do ssier 
Pour les hôtels de catégorie 2*, le prépaiement du s éjour est impératif 

 
LE SOLDE DE L’HEBERGEMENT SERA À REGLER DIRECTEMENT  A L’HOTEL EN FIN DE SEJOUR 
 
MODE DE REGLEMENT : 
 
Par chèque en euros à l’ordre de  : "CONGRES ET EXPOSITIONS DE BORDEAUX (CEB)"   
 
Par Carte bancaire :      Visa     Eurocard / Mastercard      American Expr ess     
                    

N°                     Cryptogramme*      Date d’expiration  :       
       (*3 chiffres au dos de la carte) 
 

J’autorise CEB à prélever la somme de :     Nom prén om et signature du titulaire : 
 
Par virement :        
 

RIB : SAS Congrès et Expositions de Bordeaux - CS 2008 8 -33070 BORDEAUX CEDEX  
 

Domiciliation Code Banque Code Guichet N° Compte Cl é RIB 
B.P.S.O  CAE GIRONDE 10907 00001 62021786456 27 

IBAN FR76 1090 7000 0162 0217 8645 627 
BIC CCBPFRPPBDX 

 

Arrhes demandées : ……………….. €     

Frais de dossier ttc 13,20 € 
 

TOTAL A PAYER ttc 
 

……………….. € 


