
 

 

Sixième Réunion annuelle des Présidentes de parlement 
 

Les Présidentes de parlement se mobilisent pour la santé 
maternelle, néonatale et infantile 

  
Berne, 16 et 17 juillet 2010 

organisée par le Parlement suisse et l’Union interparlementaire 

 

 

 
Formulaire de réservation d’hôtel 

 

Hôtel METROPOLE****, Interlaken 
 

Délai de réservation : vendredi 30 avril 2010 
(après cette date, les réservations ne peuvent pas être garanties) 

 
 

Nom : ………………………………………………………   Prénom : ………………………………………………. 
 
Titre (M. / Mme) : ……………….  Fonction : …………………………………………………………………… 
 
Chambre / Parlement : …………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone : …………………………………….  E-mail : ………………………………………………………………. 
 
Personne accompagnante : ……………………………………………………………………………………………… 
 
 

Prix*  (petit-déjeuner, service, taxe de séjour et TVA inclus) Catégorie  
1 personne cocher 2 personnes cocher 

Standard CHF 156.--  /  € 106.--  --   

Supérieure CHF 176.--  /  € 120.--  CHF 302.-- /  € 206.--  

 
*les prix en francs suisses sont officiels ; les prix en euros sont mentionnés à titre indicatif ; le cours du jour sera 
appliqué au moment du payement de votre séjour hôtelier. 
 
ATTENTION : le quota de chambres disponibles est limité ! 
 
 
Dates de réservation 
 
Date d’arrivée : ………………..…………  Date de départ : ……….…………………..  Total nuitées : …………. 
 
 
Paiement 
 
Carte de crédit :        Visa          MasterCard          American Express         ……………….……. (autre) 
 
Numéro de carte: ……………………………………………..    Date d’expiration ____/____ 
N.B. : cette référence sert à garantir votre réservation ; le paiement est à effectuer sur place en fin de séjour. 
 
 
Date: …..………………………………..……  Signature……………………………………………………………….. 
 
 

Veuillez adresser votre réservation directement à l’hôtel METROPOLE 
e-mail : mail@metropole-interlaken.ch  fax : +41 (0)33 828 66 33 

 
Votre réservation sera traitée selon le principe premier arrivé, premier servi. Les conditions d’annulation seront 
précisées dans la confirmation de réservation établie par l’hôtel Metropole. 
 
L’hôtel Metropole adressera une copie de la confirmation de réservation à : 
UIP :  e-mail : zh@mail.ipu.org fax : 022 919 41 60 
Parlement :  e-mail : ipu.uip@pd.admin.ch  fax : 031 322 98 74 

mailto:mail@metropole-interlaken.ch

