Réservez votre
hébergement et
		
			
bénéficiez du
meilleur tarif pour
séjourner au
Puy-en-Velay !!!

La Haute-Loire accueille Raid in France en 2014

Par mail:
Remplissez le formulaire ci-dessous pour envoyer votre demande au service réservation de la
Maison du Tourisme de Haute-Loire. Un contrat de réservation vous sera adressé par mail.
Obligatoire*

Nom et Prénom *: ..................................................................................................................................................................
Nom de l’Equipe *: ................................................................................................................................................................
Adresse: ..................................................................................................................................................................................
Code Postal *:.........................................................................................................................................................................
Ville *:........................................................................................................................................................................................
Téléphone *: ............................................................................................................................................................................
E-mail *:....................................................................................................................................................................................
Prix par nuit (négocié en exclusivité pour RAID IN FRANCE 2014)
Tarif petit déjeuner inclus. Hors taxe de séjour (à régler sur place)
Cliquez sur l’image pour voir la fiche de l’établissement (photos, descriptif...)
Distance indiquée = distance entre le camp de base, à Vals-Prés-Le Puy et l’hébergement proposé.

Hôtel B&B
A 20 m
Double/Twin 72 €
Single 66 €

Village de Vacances
Vorey-sur-Arzon
A 25 kms
Gîte pour 4 personnes à
partir de 175 €/2 nuits

Hôtel Ibis Centre
A 3 kms
Double/Twin 89€
Single 98 €

Hôtel Ibis Budget
A 2,6 kms
Double/Twin 73 €
Single 59 €

Chambres d’hôtes
A 6 kms
Chambre à partir
de 51 €/nuit

Hôtel Deltour
A 5,5 kms
Double/Twin 72 €
Single 62 €

Gîtes et meublés
A 12 kms
Gîte pour 4 personnes à
partir de 167€/2 nuits

Votre choix:
Nom de l’hébergement *:....................................................................................................................................................
Date d’arrivée *:............/09/2014
Date de départ *:........../09/2014
Nombre de personnes *:.....................
Nombre de chambre 2 pers. grand lit souhaité *:.....................
Nombre de chambre 2 pers. lits jumeaux souhaités *:.....................
Nombre de chambre 1 pers. souhaité *:.....................
Commentaires *: ..................................................................................................................................................................
Assurance annulation:

oui		

non

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 HauteLoire 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

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

