FORMULAIRE DE RESERVATION D’HOTEL
Veuillez remplir ce formulaire et le renvoyer par fax ou par e-mail
avant le 30 avril 2010* à:
Mlle Natalie Demetriou
PR: Partners Ltd
o Fax: +357 22 466 635/+357 22 436 083
o e-mail: conferenceofpresidents@prpartners.com.cy
o Tél. : +357 22 208 400

Avec une copie adressée au:
Service des Relations internationales
Chambre des Représentants
de la République de Chypre
o Fax: +357 22 668 611
o e-mail:secretariat@cyprusjune2010.info
o Tél.: +357 22 407 431 /310

DONNEES PERSONNELLES
Nom
Prénom

Titre (M. / Mme / Mlle)

Accompagné de
Fonction/Poste
Chambre/Parlement/Organisation
Pays
Nationalité
Téléphone
Fax
E-mail

Si vous ne recevez pas de confirmation de réservation
dans un délai de 24 heures, veuillez renvoyer le formulaire
de réservation et nous contacter
*après cette date, les réservations ne peuvent pas être garanties.

AUTRES RENSEIGNEMENTS
Date d’arrivée à Chypre

Heure

N° de vol

Date de départ de Chypre

Heure

N° de vol

HEBERGEMENT DESIRE

La disponibilité des hôtels et des chambres sera basée sur la priorité des réservations.
Veuillez indiquer ci-dessous votre premier choix d’hôtel et le type de chambre selon la
liste des hôtels fournie; précisez ensuite votre 2e et 3e choix. Si l’hôtel ou la chambre de
votre 1er choix n’est pas disponible, le 2e et le 3e choix respectivement seront pris en
considération.
Choix 1
Hôtel
Type de chambre
Prix

Choix 2
Hôtel
Type de chambre
Prix

Choix 3
Hôtel
Type de chambre
Prix

DEMANDES SPECIALES

POUR GARANTIR VOTRE RESERVATION
Type de carte de crédit:
Numéro de la carte:
N° du code de sécurité
(les 3 derniers chiffres au dos de la carte):

Date d’expiration:

Nom du titulaire:
Signature:

Date:

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA PERSONNE DE CONTACT DE LA
DELEGATION
(pour clarifications et coordination)
Nom
Prénom

Titre (M. / Mme / Mlle)

Fonction/Poste
Téléphone
Fax
E-mail

Portable:

LISTE DES HOTELS

•
•
•

Le petit déjeuner (bb) et les taxes sont compris dans les
prix.
Chambres disponibles à partir de : 14h00 Restitution
des chambres : 12h00.
NOTES: pp: par personne / pc: par chambre / pj: par
jour.

GRAND RESORT *****
http://www.grandresort.com.cy
Politique d’annulation:
- jusqu’à 24 heures avant l’arrivée: Pas de frais d’annulation.
- non-présentation: 100% des nuitées réservées.
Chambre individuelle

€130.00

p.c/p.j

Chambre double

€150.00

p.c/p.j

Chambre supérieure (vue mer)

€190.00

p.c/p.j

Suite Junior (vue mer)

€300.00

p.c/p.j

Suites

€500.00

p.c/p.j

Chambre double

€210.00

p.c/p.j

Chambre individuelle

€175.00

p.c/p.j

Chambre Royal Pool (vue mer) – occupation simple

€263.00

p.c/p.j

Chambre Royal Pool (vue mer) – occupation double

€400.00

p.c/p.j

Suite Leisure - occupation double ou simple

€660.00

p.c/p.j

Suite Royal Spa– occupation double ou simple

€800.00

p.c/p.j

LE MERIDIEN SPA & RESORT *****
http://www.lemeridienlimassol.com
Politique d’annulation:
- Jusqu’au 1er juin: sans frais d’annulation
- Du 1er au 7 juin 2010: la première nuitée
- A partir du 7 juin et non-présentation: 100% des nuitées
réservées.

FOUR SEASONS HOTEL *****
http://www.fourseasons.com.cy
Politique d’annulation:
- 1 semaine avant l’arrivée : la première nuitée
- 48 heures avant l’arrivée ou non-présentation: 100% des
nuitées réservées.
Chambre supérieure à 2 lits, occupation simple (vue terres)

€183.50

p.c/p.j

Chambre supérieure à 2 lits, occupation double (vue terres)

€227.00

p.c/p.j

Chambre supérieure à 2 lits, occupation simple (vue mer)

€238.00

p.c/p.j

Chambre supérieure à 2 lits, occupation double (vue mer)

€336.00

p.c/p.j

Studio jardin, occupation simple – réservée aux adultes

€322.00

p.c/p.j

Studio jardin, occupation double – réservée aux adultes

€504.00

p.c/p.j

Suite Penthouse, occupation simple/ double (vue mer)

€680.00

p.c/p.j

AMATHUS BEACH HOTEL *****
http://www.amathus-hotels.com/limassol
Politique d’annulation:
- 14 jours avant l’arrivée: la première nuitée
- Non-présentation: 100% des nuitées réservées.
Chambre individuelle (vue terres)

€152.00

p.c/p.j

Chambre individuelle supérieure (vue terres)

€164.00

p.c/p.j

Chambre individuelle (vue mer)

€182.00 p.c/p.j

Chambre individuelle supérieure (vue mer)

€194.00 p.c/p.j

Chambre à 2 lits (vue terres)

€185.00 p.c/p.j

Chambre à 2 lits supérieure (vue terres)

€209.00 p.c/p.j

Chambre à 2 lits (vue mer)

€245.00 p.c/p.j

Chambre supérieure à 2 lits (vue mer)

€269.00 p.c/p.j

Suite Junior pour occupation simple

€310.00 p.c/p.j

Suite Junior pour occupation double

€360.00 p.c/p.j

Suite Exécutive pour occupation simple

€510.00 p.c/p.j

Suite Exécutive pour occupation double

€560.00 p.c/p.j

ST RAPHAEL RESORT *****
http://www.raphael.com.cy
Politique d’annulation:
- 7 jours avant l’arrivée: sans frais d’annulation.
- 4-6 jours avant l’arrivée: 1 nuitée
- 1-3 jours avant l’arrivée: 3 nuitées.
- Non-présentation: 100% des nuitées réservées.
Chambre individuelle (vue mer)

€110.00

p.c/p.j

Chambre double (vue mer)

€140.00

p.c/p.j

Chambre Exécutive, occupation simple

€140.00

p.c/p.j

Chambre Exécutive, occupation double

€200.00

p.c/p.j

Suite Admiral, occupation simple

€280.00

p.c/p.j

Suite Admiral, occupation double

€310.00

p.c/p.j

MEDITERRANEAN BEACH HOTEL ****
http://www.medbeach.com
Politique d’annulation:
- 7 jours avant l’arrivée: sans frais d’annulation.
- Moins de 7 jours avant l’arrivée: 100% des nuitées réservées.
- Non-présentation: 100% des nuitées réservées.
Chambre supérieure double (vue piscine et mer)

€76.00

p.p/p.j

Studio de luxe

€86.00

p.p/p.j

Chambre individuelle (vue montagne)

€81.50

p.p/p.j

Chambre individuelle (vue mer)

€93.50

p.p/p.j

Chambre double (vue montagne)

€50.00

p.p/p.j

Chambre double (vue mer)

€62.00

p.p/p.j

Chambre individuelle supérieure (vue mer)

€101.50 p.p/p.j

Chambre double supérieure (vue mer)

€70.00

Suite Junior individuelle (vue mer)

€108.50 p.p/p.j

Suite Junior Double (vue mer)

€77.00

ELIAS BEACH HOTEL ****
http://www.kanikahotels.com
Politique d’annulation:
- 1 semaine avant l’arrivée: 50% des nuitées réservées
- 3 jours avant l’arrivée ou non-présentation: 100% des nuitées
réservées.

p.p/p.j

p.p/p.j

