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A retourner avant le 1er  Mai 2010 

   
 

OFFICE DU TOURISME et des CONGRES DE NIMES 
Bureau des Congrès 

6 rue Auguste – 30020 NIMES CEDEX 1 
Tél. : 04 66 58 38 18 - Fax : 04 66 58 38 19 

Courriel : congres@ot-nimes.fr 
 

 
PARTICIPANT 
 

 Mme  Mlle   M.    Nom : ……………………………………… Prénom : ……………………..….…… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..……. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Tél : …………………..….. Fax : ……..……………….. Courriel : ……………………………..……………… 

 

Accompagné(e) de :  

 Mme  Mlle   M.    Nom : ………………………………………… Prénom : ……..…………………… 

MOYEN DE TRANSPORT :      Voiture           Train            Avion           

Arrivée le …….. Juin 2010   à  …….…H….….                     Départ le …….. Juin 2010    à ………..H…. 

RÉSERVATION D'HÉBERGEMENT  
 
Les tarifs sont calculés par chambre, par nuit, petit(s) déjeuner(s) inclus.  
Il s'agit d'une fourchette de prix par catégorie d'hôtels. Merci de cocher la case correspondante à votre 
choix. 
 
Je réserve …….. nuit(s)    3 JUIN 2010               4 JUIN 2010             5 JUIN 2010 
 

 Chambre 1 pers  Chambre 2 pers. grand lit    Chambre 2 pers. 2 lits 
 

    Tarif chambre 1 pers 
               B&B 

    Tarif chambre 2 pers 
                B&B 

 

Arrhes à Verser (A)
 

 
Hôtel Atria 

 
  130 € 

 
  140  € 

 
130 € 

 
 
Hôtel *** 

 
  80 € à 122 € 

 
  95 € à 164 € 

 
80 € 

 
 
Hôtel ** 

 
  62 € à 88 € 

 
  74 € à 92 €   

 
60 € 

 
 
Attention ! : Cette réservation ne sera effective qu'à réception de ce bulletin accompagné d'un chèque 
correspondant au montant des arrhes de la catégorie souhaitée et libellé à l'ordre de "Office du Tourisme de 
Nîmes" Le solde de votre chambre, sera à régler sur place. 
 
 



RÉSERVATION PROGRAMMES CULTURELS(visite 3heures avec guide conférencier) 
 
Vendredi 4 juin 2010  Prix par pers.  Nombre de pers. Total 

 Visite avec un guide, des halles de Nîmes  
Et dégustation de produits locaux     16.00 €       …………      ……… € 

Vendredi 4 juin 2010    
 Visite guidée de la Ville de Nîmes     14.00 €       …………              ……… € 

    

Samedi 5 juin 2010 
 Visite guidée d’Uzès et  

Pont du Gard            36.00 €       …………              ……… €
  
 
                                      TOTAL ……… €
  
  (B) – ACOMPTE : 50 % DU TOTAL DES PRESTATIONS              ………… €
   
 

 
REGLEMENT 

Toute réservation est soumise à un versement d'arrhes correspondant à  
(A)Hébergement *    

             *Montant des arrhes selon catégorie choisie         ……………….. € 
 

(B)Autres réservations : 50 % Total   +……………….. € 
 

(C)Frais de gestion hôtelière par personne 5 € +……………….. € 
 
   (A) + (B) + (C)=     ……………….. €  
 
 
Par Chèque Bancaire :  libellé à l’ordre de l’Office de Tourisme de Nîmes  
 
Par Carte Bancaire :  Eurocard       Mastercard       Visa      Carte Bleue      AMAEX     JCB
  
 
N° Carte Bancaire : /___/___/___/___/   /___/___/___/___/   /__/___/___/___/   /___/___/___/___/ 
 
Date d’expiration :/___/___/___/___/    Nom apparaissant sur la carte : ……………………………….. 
 
Conditions de réservation : 
Seules les inscriptions accompagnées d’un règlement seront prises en compte pour garantir 
la réservation. Les demandes seront satisfaites dans l'ordre de leur réception et selon les 
disponibilités des réservations offertes. 
Dès réception des arrhes hôtelières, l’Office du Tourisme vous confirmera les détails de votre 
réservation. Le solde et les extras seront à régler directement auprès de votre hôtel, déduction faite 
des arrhes hôtelières. 
 
Conditions d’annulation : 
Seules les demandes d’annulation effectuées par écrit, au plus tard 30 jours avant la date prévue 
d'occupation de la chambre permettront le remboursement des arrhes. Après cette date, aucun 
remboursement ne pourra avoir lieu. 
 
Nous vous invitons à garder une copie du présent document. 
 

Fait à …………………………, le ………………………………. Signature 


