
FORMULAIRE INDIVIDUEL DE RESERVATION HÔTELIERE

        
         Colloque Annuel de l’Association 
Nationale des Directeurs des Ressources             
 Humaines des Territoires (ANDRHDT) 
            18 et 19 Septembre 2014
               Le Puy-en-Velay 
                           en Haute-Loire 
                                     



Merci de remplir un bulletin par participant
et le retourner avant le 15/06/2014 accompagné de votre règlement à

Haute-Loire Réservation - Maison du Tourisme de la Haute-Loire - Hôtel du Département -
1 place Monseigneur de Galard - 43000 Le Puy-en-Velay 

Renseignement réservation : 04 71 07 41 65 / Email: indiv@auvergnevacances.com

Mme/M. (rayer la mention inutile)

Nom et Prénom : ..................................................................................................................................................................

Organisme: ............................................................................................................................................................................

Adresse: ..................................................................................................................................................................................

Code Postal :............................................................Ville: ....................................................................................................

Ville :........................................................................................................................................................................................

Téléphone Bureau:.........................................................Téléphone portable.....................................................................

E-mail :....................................................................................................................................................................................

LES FORMULES DE VOTRE SEJOUR

Forfait n° 1 : 1 nuit (arrivée le 18/09/2014 et départ le 19/09/2014) : à partir de 55 €

Ce forfait comprend : la nuit en chambre single.

Ce forfait ne comprend pas : le petit déjeuner, l’assurance annulation facultative, la taxe de séjour (à 
régler sur place).

Forfait n° 2 : 2 nuits (arrivée le 17/09/2014 et départ le 19/09/2014)  : à partir de 110 €

Ce forfait comprend : les nuits en chambre single.

Ce forfait ne comprend pas : le petit déjeuner, l’assurance annulation facultative, la taxe de séjour (à 
régler sur place).



Renseignement réservation : 04 71 07 41 65 / Email: indiv@auvergnevacances.com
Haute-Loire Réservation - Maison du Tourisme de la Haute-Loire - Hôtel du Département -

1 place Monseigneur de Galard - 43000 Le Puy-en-Velay 

Votre choix:

Merci de préciser :

Votre moyen de transport :       Voiture                            Train                           Avion 

Arrivée au Puy-en-Velay le...........................                     à ……h…….
Départ au Puy-en-Velay le...........................                     à ……h…….

Hors assurance, Haute-Loire réservation garantie les conditions d’annulation suivantes :

Annulation du fait du client : toute annulation doit être notifiée par courrier électronique ou postal à Haute-Loire réservation. La 
date d’annulation faisant foi est celle de réception des documents pré-cités.

Frais d’annulation  :

- Plus de 30 jours : 10% du séjour
- de 30 à 21 jours : 25 % du séjour
- de 20 à 8 jours : 50 % du séjour
- de 7 à 2 jours : 75 % du séjour
- Moins de 2 jours et non présentation : 100% du séjour

Hôtel Ibis Style
A 1 km

Hôtel Ibis Centre
A 1 km

Hôtel Ibis Budget
A 1,4 kms (en face de la 
gare SNCF)

Distance indiquée = distance entre le Conseil Général, au Puy-en-Velay et l’hébergement proposé.
 Attention : l’accés au Conseil Général sera uniquement  piétonnier, en raison des Fêtes Renaissances du Roi de l’Oiseau.

LES FORMULES DE VOTRE SEJOUR

* L’assurance doit être souscrite dès la réservation et reste acquise en cas d’annulation.

Vous possédez une carte ACCOR, merci de nous indiquer le numéro de la carte ..............................................

A ………………………………………………………..

le …………………………………………
                                                                                     Signature et cachet

Je ne souscris pas à l’assurance annulation        Je souscris à l’assurance annulation: 3 % du montant total de la réservation *

http://www.auvergnevacances.com/hebergement/ibis-budget-hotauv043fs00034/
http://www.auvergnevacances.com/hebergement/hotel-ibis-centre-hotauv043fs0002k/
http://www.auvergnevacances.com/hebergement/ibis-styles-hotauv043fs0002j/

