
 

 
 

1 
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. 

TELECHARGEZ LE FICHIER POUR POUVOIR COMPLETER VOTRE BULLETIN 

CYCLOSPORTIVE VALENCE/VERCORS 27 JUIN 2021 

BULLETIN DE RESERVATION HEBERGEMENT DU 26 JUIN 2021 

Valence Drôme France 

COORDONNÉES* 
 

Nom* : 

Prénom * : 

Adresse postale *: 

Code Postal *: 

Ville * : 

Téléphone *: 

Mobile** :  

Email *: 

 

Merci de compléter ce formulaire et de le retourner par mail à 

v.garciamarti@valenceromanstourisme.com pour le 8 juin 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 
  

Date d'arrivée* 

Date de départ* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ 
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2 
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. 

TELECHARGEZ LE FICHIER POUR POUVOIR COMPLETER VOTRE BULLETIN 

Merci de ne pas réserver directement sur les sites Internet des hébergements, ils sont déjà préréservés pour votre évènement 

parmi les propositions suivantes :  

 

Tarif en TTC par chambre et par nuit 

Petit(s)déjeuner(s) compris et taxe (s) de séjour (BB)  

Tarif en TTC en demi-pension par chambre et par nuit +dîner (hors boissons) +petit-déjeuner compris et taxe(s) de séjour 

 Chambre 

individuelle 1 

pers. en BB 

Chambre 

individuelle 

en ½ pension 

Chambre 

double (1 

grand lit) 2 

pers. en BB 

Chambre 

double (1 

grand lit) 2 

pers. ½ 

pension 

Chambre 

Twin (2 petits 

lits) 2 pers en 

BB 

Chambre Twin (2 

petits lits) 2 pers 

en ½ pension 

APPART HOTEL 

CERISE 2 **  

VALENCE EST   

84.00 € X X X 99.00 € X 

HOTEL KYRIAD 

VALENCE NORD 3***  
88.00 € 110.50 € 95.00 € 133.00 € 95.00 € 133.00 € 

HOTEL CAMPANILE 

VALENCE NORD 3***  

 

76.00 €  101.00 € 87.00 € 137.00 € 87.00 € 137.00 € 

IBIS VALENCE SUD 

3*** 
86.95 € 115.95 € 90.90 € 148.90 € 90.90 € 148.90 €  

LE MONA LISA 

VALENCE NORD 3***  
77.00 € 87.00 € 102.00 € 137.00 € 102.00 € 137.00 € 

HEVEA APPART 

HOTEL 3***  
67.95 € X 76.95 € X X X 

APPART’CITY 3*** 56.95 € X 64.90 € X 64.90 € X 

NOVOTEL VALENCE 

SUD 4**** 

 

111.50 € 137.50 € 127.00 € 179.00 € 127.00 € 179.00 € 

BEST WESTERN 

CLOS SYRAH 4****  

 

116.50 € X 128.00 € X 128.00 € X 

HOTEL ATRIUM 

4****  
95.50 € X 109.00 € X 109.00 € X 

 

Je désire réserver dans cet hôtel* 

      

 

Deuxième choix en cas d'indisponibilité* 
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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. 

TELECHARGEZ LE FICHIER POUR POUVOIR COMPLETER VOTRE BULLETIN 

CHOIX DE VOTRE CHAMBRE : Merci de remplir le tableau correspondant ci-dessous 

1 chambre en BB (précisez le type souhaité : individuelle, double, twin…)* 

Chambre individuelle 

1 personne en BB 

1 lit 

Chambre double 

2 personnes en BB 

1 lit 

Chambre twin 

2 personnes en BB  

2 lits 

 

 

Nom/prénom de la personne partageant la chambre :  

 

Ou 1 chambre en demi-pension (précisez le type souhaité : individuelle, double, 

twin…)* 

Chambre individuelle 

1 personne en ½ 

pension 1 lit 

Chambre double 

2 personnes  

1 lit en ½ pension 

Chambre twin 

2 personnes  

2 lits en ½ pension 

 

 

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. 

 

Pour une réservation en nombre (à partir de 10 personnes), nous consulter : 

 v.garciamarti@valenceromanstourisme.com ou au 04.75.44.90.44 
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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. 

TELECHARGEZ LE FICHIER POUR POUVOIR COMPLETER VOTRE BULLETIN 

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. Veuillez 

vérifier qu’elle corresponde bien à vos souhaits. Sans réclamation de votre part sous 48h auprès de nos 

services, la réservation est considérée comme acceptée sans réserve. 

CONDITIONS D’ANNULATION 

Annulation sans frais jusqu’à J-7 avant 16h00 et par écrit. Au-delà, la nuit sera facturée et votre séjour 

annulé. 

Les frais restent dus et seront prélevés sur votre carte bancaire en cas de non règlement et de non 

représentation. Ce bulletin a valeur d'autorisation de débit à distance dans ce cas précis. 

Annulation prise en compte à réception de votre demande écrite reçue avant 16h00 par nos services. 

A l'Office du Tourisme : 11, Bd Bancel - 26000 Valence 

@ : v.garciamarti@valenceromanstourisme.com 

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 et complète. 
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