
  TELECHARGEZ LE FICHIER POUR POUVOIR COMPLETER VOTRE BULLETIN 

 

18 & 19 SEPTEMBRE 2019 

 

 

COORDONNÉES* 
 

Organisme/Société* 

Nom /Prénom*  

Adresse postale* 

Code Postal/ ville* 

Pays 

portable** 

Email*  

 

Merci de compléter ce formulaire et de le retourner par mail à : s.merlin@valenceromanstourisme.com 
Pour le 20/08/2019 au plus tard. 

 
* Informations obligatoires (Merci de bien vérifier vos coordonnées pour recevoir une confirmation de votre inscription). 

** En cas d'arrivée tardive, ce numéro nous permettra de vous transmettre les informations nécessaires au bon déroulement 

 de votre séjour (code, numéro de chambre...). 

 

 

VOTRE RESERVATION D’HEBERGEMENT 
Merci de ne pas réserver directement sur les sites Internet des hébergements, ils sont déjà pré-réservés pour votre évènement 

Parmi les propositions suivantes :  

 

HOTELS 
Tarif avec Petit déjeuner et taxe de 

séjour inclus 

Single 
1 personne 

1 lit 

Double 
2 personnes 

1 lit 

Twin 
2 personnes 

2 lits 

Localisation 
Votre évènement : Valence 

nord 

Parking & sites web 
GRATUIT 

PAYANT 

PREMIERE CLASSE** 41.75 € 48.50 € 48.50 € Périphérie nord G   www.premiereclasse.com 

HOTEL DE LYON** 59.35 € 73.70 € 73.70 € Centre-ville P    www.hotel-de-lyon.fr 

APPART’CITY*** 65.00 € 75.45 € 75.45 € Centre-ville P     WWW.appartcity.com 

B & B VALENCE NORD** 72.70 € 80.40 € 80.40 € Valence nord G   www.hotel-bb.com 

B & B VALENCE TGV** 72.70 € 80.40 € 80.40 € Valence TGV G   www.hotel-bb.com 

B & B VALENCE SUD** 77.70 € 85.40 € 85.40 € Valence sud G   www.hotel-bb.com 

THE ORIGINAL HOTEL CITY*** 78.95 € 98.90 € 98.90 € Valence est G     www.comfort-drome.fr 

IBIS*** 92.95 € 100.90 € 100.90 € Valence sud G   www.ibis.com 

APPART HOTEL HEVEA*** 94.95 € 103.90 € - Centre-ville P      www.hevea-apparthotel.com 

KYRIAD**** 109.95 € 125.00 € 125.00 € Valence nord G   www.kyriad-valence-nord.fr 

MERCURE **** 126.50 € 138.00 € - Valence sud G  www.mercure-valence-sud.com 
ATRIUM**** 128.50 € 142.00 € 142.00 € Centre-ville P    www.atrium-hotel.fr 

NOVOTEL**** 131.50 € 143.00 € - Valence sud G   www.novotelvalence.com 

 

 

Cette liste est mise à jour régulièrement en fonction des réservations. Il est donc conseillé de la télécharger le jour où vous souhaitez effectuer 

votre réservation.  

 

 

 

 

 
SPL- Office de Tourisme et des Congrès Valence Romans  

11, Bd Bancel – F – 26000 VALENCE 

Service Groupes Congrès et Séminaires : Tel. 33 (0)4 75 44 90 42 

www.valenceromanstourisme.com 

Immatriculation au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours : IM026120007 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:s.merlin@valenceromanstourisme.com
http://www.valenceromanstourisme.com/


  TELECHARGEZ LE FICHIER POUR POUVOIR COMPLETER VOTRE BULLETIN 

 

18 & 19 SEPTEMBRE 2019 

 

 

Je désire réserver dans l'hôtel : 

2ème choix en cas d'indisponibilité : 

 

1 chambre (précisez le type souhaité : single, double, twin) 

Chambre single Chambre double Chambre twin 

 

 

Nom/prénom de la personne partageant la chambre :  

 

Date d'arrivée       

Date de départ 

Nombre de nuits 

 

 

Montant total de votre séjour (tarif nuit x nombre de nuits)  

Merci de dupliquer le bulletin si vous souhaitez réserver plusieurs chambres. 

 

CONFIRMATION DE VOTRE DEMANDE DE RESERVATION HOTEL 
Pour garantir votre réservation auprès de votre hôtel, merci de nous communiquer votre empreinte bancaire. Votre carte ne sera pas débitée,  

le règlement sera à faire sur place à l'hôtel. 

 

Numéro de carte bancaire* 

Titulaire de la carte* 

 

Date d'expiration* 

 

 

Une confirmation de réservation vous sera transmise par retour de mail, sous 1 à 3 jours de délai 

CONDITIONS D’ANNULATION 

Frais d'annulation variables en fonction de l'hôtel choisi et précisé sur votre confirmation de réservation, 100 % de frais en cas de no-show.  

Les frais restent dus et seront prélevés sur votre carte bancaire en cas de non règlement. Ce bulletin a valeur d'autorisation de débit à 

distance dans ce cas précis. 

Annulation prise en compte à réception de votre demande par mail :  s.merlin@valenceromanstourisme.com 

A l'Office du Tourisme de Valence Romans : 11, Bd Bancel - 26000 Valence  F: +33 (0)4 75 44 90 42   

 

En cochant cette case, je confirme ma réservation et accepte les conditions énumérées ci-dessus. 

Votre demande de réservation sera prise en compte uniquement si elle est complète. 
 
 
SPL- Office de Tourisme et des Congrès Valence Romans  

11, Bd Bancel – F – 26000 VALENCE 

Service Groupes Congrès et Séminaires : Tel. 33 (0)4 75 44 90 42 

www.valenceromanstourisme.com 

Immatriculation au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours : IM026120007 

 

 

 

        /         / 

        /          / 2019 

       /          / 2019 

 

 

 

   

   

                                                € 
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