FORMULAIRE DE RESERVATION AU VILLAGE DE CORAIL
INFORMATIONS IMPORTANTES
Toutes les réservations de séjour se font directement auprès de l’organisateur du Symposium, par mail.
Merci d’utiliser 1 formulaire par participant
En retour Le Village de Corail vous adressera une confirmation écrite stipulant le montant total de votre séjour et le
montant de l’acompte à verser ainsi que les conditions spécifiques de vente (inclus notre RIB /IBAN)

Merci de retourner votre demande de réservation à :

iaus331@lupm.univ-montp2.fr

NOM : ………………………………………………………… PRENOM ………………………………………………..

M. /

MME

Adresse :
N° rue ………………………………………………………..…………………………Ville : …………………………………Code postal ……………......
Pays : ………………………………………………………….…….. Nationalité :……………………………
Téléphone : ………………………………………………………………

Fax : ………………………………………..………………………………

Courriel (Obligatoire) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………......

(1) RESERVATION SYMPOSIUM

Arrivée au Village Corail :……../……../………..

Départ du Village Corail : ……../……../………..

Nombre de personnes : ...................../ Nombre de nuits: …………… /N° de vol arrivée………………/ N° de vol départ…………….
Veuillez sélectionner ci-dessous, le type de studio en cochant la case correspondante :
Type de studio
Occupation single
Occupation en double (lits jumeaux/ Twin)*
Tarif pour 06 nuits ** :
Tarif pour 05 nuits ** :

489.00 € / personne
422.50 € / personne

336.00 € / personne (soit 672.00 € le studio)
295.00 € / personne (soit 590.00 € le studio)

**Taxe de séjour à rajouter : 0.77 € / nuit / personne
* Si vous êtes en chambre de 2 personnes, indiquez le nom de la personne qui partage votre chambre :
Nom ……………………………………………………………………………………………………Participe-t-elle au Symposium ? oui / non (3)

VOTRE SEJOUR
DIM 19 FEV.

LUN 20 FEV.

MAR 21 FEV.

MER 22 FEV.

JEU 23 FEV.

VEN 24 FEV.

SAM 25 FEV.

ARRIVEE AU VILLAGE

PETIT DEJEUNER

PETIT DEJEUNER

PETIT DEJEUNER

PETIT DEJEUNER

PETIT DEJEUNER

PETIT DEJEUNER

DE CORAIL

DEJEUNER

DEJEUNER

DEJEUNER

DEJEUNER

DEJEUNER

DEPART DU VILLAGE

DINER DE BIENVENUE

DINER

DINER

DINER SYMPOSIUM

DINER

DINER

DE CORAIL

(2) PROLONGATION DE SEJOUR HORS SYMPOSIUM A PARTIR DU 25 FEVRIER 2017

Date d’arrivée : …….. / ..…….. /………..

Date de départ : ………. /……… /………..

Nombre de personnes : ......... / Nombre de nuits: ……….

/

N° de vol départ …………………

Tarifs en HEBERGEMENT + PETIT DEJEUNER
Veuillez sélectionner ci-dessous, le type de studio en cochant la case correspondante :
Type de studio
Occupation Single
Occupation Twin*
Tarif par nuit **:

59.00 € / personne

33.50 € / personne
(soit 67.00 € le studio de 2 personnes)

** Taxe de séjour à rajouter : 0.77 € / nuit / personne
Si vous êtes en studio de 2 personnes (Twin) , indiquez le nom de la personne qui partage votre chambre :
Nom : ………………………………………………………………………………………… participe-t-elle au Symposium ? oui / non (3)

LA CONFIRMATION DE VOTRE RESERVATION
Une lettre de réservation (qui inclura notre RIB/IBAN) vous sera envoyée, dès que nous aurons reçu votre formulaire de
réservation dûment rempli. La réservation est effective une fois l’acompte reçu, avant le 15 décembre 2016.
ACOMPTE
A verser avant le 15/12/16

Occupation single

Occupation en double (lits jumeaux/ Twin)*

L’acompte pour 06 nuits ** :
L’acompte pour 05 nuits ** :

122.00 € / personne
105.00 € / personne

84.00 € / personne
73.00 € / personne

MODIFICATION / ANNULATION
En cas de modification ou d’annulation, merci de bien vouloir faire parvenir un mail au iaus331@lupm.univ-montp2.fr
Si l’annulation est effectuée après le 15 décembre 2016, ne sont pas remboursables.

REMARQUES
(1) Les prestations durant le séjour pour le SYMPOSIUM en pension complète :
-

TARIF 6 nuits :
ère
1 prestation servie => Dîner du jour 1
Dernière prestation servie => Petit Déjeuner du jour 7

-

TARIF 5 nuits :
ère
1 prestation servie => Dîner du jour 1
Dernière prestation servie => Déjeuner du jour 6

(2) Les prestations si prolongation de séjour après le SYMPOSIUM :
- Le tarif indiqué est en « HEBERGEMENT et PETIT DEJEUNER »
- Vous avez la possibilité de commander la demi-pension pour un supplément de 15.00 EUR par jour et par personne.
(3) Si la personne qui partage votre chambre ne participe pas au Symposium, le prix pour l’accompagnant en DEMIPENSION (dîner + petit déjeuner) est à 48.50 € / nuit, plus 16.00 € de supplément pour le dîner du mercredi, et les
taxes de séjour à 0.77 € par nuit.

