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FORMULAIRE DE RESERVATION DE CHAMBRE D’HOTEL 
 

Prière de noter que chaque participant doit remplir un formulaire et 
le renvoyer le 15 janvier 2014 au plus tard. 

 
 

DELEGATION DE _____________________________________________________ 
 

Mme ���� M. ����  

Prénom  Nom  

Adresse  

  

Ville  Pays  

Téléphone  Portable  

Courriel  
 

Date d’arrivée   N° de vol Heure d’arrivée  

Date de départ  N° de vol  Heure de départ  
 

CHOIX DE L’HÔTEL 
[Veuillez consulter la note d’Informations générales pour plus ample information sur les différents hôtels] 

 

Hôtel Type de 
chambre 

Prix en euros par chambre 
et par nuit (petit-déjeuner et 
TVA compris) 

Prière de remplir le présent formulaire 
et de le renvoyer à : 

Avec copie à 

  Simple Double   

JW Marriott 
Bucharest Grand 
Hotel   5 * 

 

Standard  

    

����    98 € 

 

���� 114  € 
Courriel : 
roxana.popescu@marriott.com  

Fax : + 402 1 403 00 01 

Parlement roumain 
Chambre des députés 
Fax : + 402 1 414 21 49 
Courriel : 
ipu2014@cdep.ro 

Hôtel Parliament 4 * 
 

Standard  
 

���� 75€ 
 

���� 85  € 
Courriel : 
sales@parliament-hotel.ro   
Fax : + 402 1 411 99 91 

Hôtel Ibis   3 *  
Standard  

 

���� 49 € 

 

���� 58 € 

Courriel : 
reservations.parlament@ibishotels.ro  
Fax : +402 1 401 10 10 

 

Les demandes de réservations seront traitées par ordre d’arrivée. Des chambres ont été retenues dans les trois hôtels, aux conditions ci-après. 
 
 

DISPONIBILITES ET CONDITIONS DE RESERVATION 
 

* 90 chambres à l’hôtel J.W. Marriott  
* 20 chambres à l’hôtel Parliament 
* 20 chambres à l’hôtel Ibis  

• Les hôtels ont besoin d’une carte de crédit pour garantir les réservations. 
• Les participants acquitteront l’intégralité de leur séjour directement auprès de l’hôtel. 
• Arrivées à partir de 14 h.00, départ au plus tard à midi. 

 

Type de carte de crédit :  

Nom du titulaire de la carte :  

Numéro de la carte :  Date d’expiration :  
 

Nous vous recommandons d’envoyer les informations concernant la carte de crédit par fax/courriel uniquement à l’hôtel. Veuillez 
noter que la Chambre des députés du Parlement roumain n’a pas besoin de ces informations et qu’une copie du formulaire suffit.  
 

DATE  SIGNATURE 


