
Promouvoir une meilleure coopération régionale pour des migrations sensées et 
humaines en Méditerranée 

Conférence à l’intention des parlements de l’Union européenne et de la région méditerranéenne, organisée conjointement par 
l’Union interparlementaire, le Parlement de Malte et l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée 

16-17 novembre 2017, Grand Hotel Excelsior - Grand Ballroom, La Vallette (Malte)

FORMULAIRE DE RESERVATION DE CHAMBRE D’HOTEL
 

[Un formulaire par personne] 

PAYS / ORGANISATION 

Mme  M. 

Nom Prénom 

Adresse 

Ville Pays 

Téléphone Mobile 

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

Date de départ N° de vol Heure de départ 

CHOIX DE L’HOTEL 
Hôtels Type de chambre 

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

Grand Hotel Excelsior 5 * 
15 minutes à pied du centre-ville 

Compléter le formulaire sur le lien suivant : 

Single Deluxe 
(Vue intérieure) 

 115 € 

Single Deluxe 
(Vue partielle mer) 

 135 € 

2ème personne 
supplément de 

partage : 20 € par 
personne / par nuit 

https://gc.synxis.com/rez.aspx?Hotel=26932&Chain=10237&template=rMLAEH&shell=rMLAEH&locale=en-
US&arrive=11/15/2017&depart=11/17/2017&adult=1&child=0&promo=IPUBB 

Osborne Hotel 3*  
5 minutes à pied du lieu de la conférence 

Email: reservations@osbornehotel.com

Veuillez citer le numéro de réservation suivant : IPU 
Meeting - réservation 45371 

Double standard - usage 
unique 

(Vue intérieure) 

 100 € 

Double standard / 
double 

(Vue intérieure) 

 120 € 

Supplément 
supérieur vue 
mer 20 € par 

chambre par nuit 

Supplément deluxe 
vue mer 35 € par 
chambre par nuit 

Castille Hotel 3 * 
5 minutes à pied du lieu de la conférence 

reservations.reservations@castillemalta.com  

Chambre simple 

 70 € 

Chambre double 
(usage unique) 
 120 € 

Type de carte de crédit : Visa Master Card American Express Diners 

Nom du titulaire de la carte : 

Numéro de la carte : Date d’expiration : 

Les participants ont le choix de payer par carte de crédit ou en espèces à l'arrivée à l'hôtel à leur arrivée 

DATE SIGNATURE 

Veuillez compléter et retourner ce formulaire à l'adresse ci-dessous avant le 15 octobre 2017 

Mme. Eleanor SCERRI 
Directrice (relations internationales) - Parlement de Malte 
Tél. : +356 +356 2559 6321 / Fax:  + 356 255 96 400
Courriel: eleanor.scerri@parlament.mt 

M. Akiyo AFOUDA
l’Union interparlementaire, Genève (Suisse)
Tél.: + 41 22 919 41 23 / Fax:  + 41 22 919 41 60
Courriel: aa@ipu.org / postbox@ipu.org 
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