40ème CONGRES
IMAGERIE
BULLETIN D’HEBERGEMENT
Docteur

Interne / Chef de clinique

Nom …………………………………………………
Hôpital

Clinique

RESERVEZ
EN LIGNE

Cabinet

Prénom ……………………………………………..
Ville …………………………………………...........

……………………………………………………….

Adresse………………………………………………

Téléphone ………………………………………….

Code postal……………………………… ………...

Email …………………………………………..........

Pays …………………………………………………

Merci de bien inscrire de manière lisible votre adresse email afin de faciliter la communication d’information

HEBERGEMENT HOTEL

– Réservez en ligne www.valdisere-congres.com (paiement sécurisé)

Date d’arrivée …………… Date de départ …………… Nombre de nuits ……
Nombre de personne ……
Occupation:

Single (1 lit double)

Double (1 lit double)

Formule:

Petit déjeuner

Demi-pension

Twin (2 lits simples)

RESERVATION HOTEL

AVENUE LODGE*****

CHRISTIANIA*****

BARMES DE L’OURS*****

AIGLE DES NEIGES****

De 355 à 488€

De 450 à 570€

De 480 à 580€

De 326 à 439€

KANDAHAR ***

SAVOYARDE ***

De 200 à 400

De 285 à 396€

Selon disponibilité

Merci de nous adresser votre bulletin d’hébergement par email à:
imagerie@valdisere-congres.com
Dès réception de votre bulletin d’hébergement nous vous adresserons la confirmation de votre
réservation, avec le coup total de votre séjour pour règlement.
Moyens de règlement possible : virement bancaire, lien de règlement par internet sécurisé et
chèque.

CONDITIONS D’ANNULATION
Réservation : les prix sont par chambre et par nuit, a titre indicatif en fonction des disponibilités de chaque hôtel. Ils incluent le petit-déjeuner, la TVA et les taxes de
séjour. Pour sécuriser votre hébergement, il est nécessaire de vous inscrire le plus tôt possible. La totalité du paiement est demandé à la proposition
d’hébergement par le Centre des Congrès. Les groupes peuvent nous contacter directement afin d’obtenir les conditions de réservation.
Annulation : Toute annulation ou changement doit être effectué par e-mail. Les conditions d’annulation pour les individuels sont les suivantes : pour toute
annulation, les frais de dossier de 10€ seront conservés. Pas de frais d’annulation jusqu’au 12 décembre 2021. Pour des annulations entre le 12 décembre et le 30
Janvier 2022: 50% du montant de l’hébergement sera facturé. Pour des annulations après le 30 Janvier 2022 : 100% du séjour sera facturé.
Conditions générales : Les réservations d’hôtel doivent être effectuées par le Centre des Congres dans le but de bénéficier de tarifs préférentiels. Dès que le
formulaire d’inscription est reçu, la demande est traitée en fonction des disponibilités. Les participants paient leurs extras directement à l’hôtel au moment du
départ.
Clause COVID :
L’annulation sera sans frais uniquement en cas d’épidémie de coronavirus déclarée par les autorités nationales de santé et pour les raisons suivantes :
- En cas de restrictions de voyage émanant des gouvernements (déplacements dans un périmètre restreints, fermeture des frontières, vols annulés sur présentation
d’un justificatif officiel, mise en quatorzaine, fermeture de la station et/ou de l’hôtel)
L’ensemble des sommes versées par le client pour la réservation de son hébergement/inscription seront alors intégralement remboursées, avec preuve officielle (les
frais de dossier pour l’hébergement seront eux conservés).

Pour toutes annulations hors cause covid, merci de vous référer à la rubrique ci-dessus « conditions d’annulations » ou de nous contacter pour toutes demandes
particulières.

APPARTEMENT
Il vous est également possible de réserver un appartement.
Merci de contacter Val d’Isère réservation directement:
Email : resa@valdisere.com / Tél : + 0033 (0) 4 79 06 74 32
N’oubliez pas de transmettre le code de réservation suivant : PROMOCHO2022

CENTRE DES CONGRES

CONGRES IMAGERIE VAL D’ISERE
Route de la Balme
73150 Val d’Isère
FRANCE
Tel : 0033 (0) 4 79 06 21 23
www.valdisere-congres.com
www.congres-imagerie-valdisere.com
imagerie@valdisere-congres.com

PLUS RAPIDE, PLUS SIMPLE ET SECURISE
Avez-vous pensé à réserver en ligne ?
www.valdisere-congres.com

Immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le numéro : IM073100037

