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Fiche à retourner à : 
TRADOTEL RIVIERA TRAVEL 14 Avenue Marianna   06000 Nice – France 
Tel : 04 93 53 00 10                 Fax : 04 93 53 00 39             Email : audrey@tradotel-riviera.com 

 

 Hôtels, tarifs         
Choix Catégorie Chambre Single Chambre Double  

ou Twin 
Emplacement 

   4 ****      220,00 €     240,00 € Le Méridien Etoile 
COMPLET 

   4 ****      210,58 €     232,16 € Mövenpick Hotel Paris 
Neuilly 

   4 ****      195,00 €    215,00 € Le Concorde Lafayette 
COMPLET 

   4 ****      190,00 €    210,00 € Le Méridien Etoile 
COMPLET 

   3 ***     160,00 €    170,00 € La Résidence Impériale 

   3 ***     158,00 €    169,00 € L’hôtel Neuilly Park 

   3 ***     150,00 €    160,00 € La Résidence Impériale 

   3 ***      140,00   €      155,00   € L’hôtel Fertel Maillot 

Tarifs en euros, par jour et par chambre, petit-déjeuner et taxe de séjour inclus (le tarif pourra être modifié en cas d’augmentation 
de taxes par les Autorités). 
 

 Réservations  

Date d’arrivée Avril 2013      Date de départ Avril 2013         Nombre de nuits 

 Une chambre simple: (une personne) 

 Une chambre double: (deux personnes – un grand lit) 

 Une chambre twin : (deux lits d’une personne) 
 
Votre choix 
CHOIX N° 1  HOTEL ……………………………………… Prix par nuit  ………………… € 

CHOIX N° 2  HOTEL ……………………………………… Prix par nuit  ………………… €  
 

                  
Civilité:     Mlle     Mme       Mr  

Nom :    

Prénom :    

Adresse:    

Adresse 2:    

C.Postal/Ville :    /    

Pays :    

Téléphone / Fax :    

E-mail:    
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 Conditions de réservations, modifications et annulations 
  
 
Tradotel Riviera Travel a réservé un nombre de chambres autour du Palais des congrès Porte Maillot dans des 
catégories et à des prix différents. Les chambres seront attribuées dans l’ordre d’arrivée des demandes et en 
fonction des disponibilités.  Les demandes par téléphone ne pourront être acceptées. Afin de bénéficier des tarifs 
proposés, lors de la réservation et de l’envoi du règlement le participant confirme qu’il donne mandat à Tradotel 
Riviera Travel. Dès réception de votre fiche de réservation et de votre règlement intégral, un bon d’hôtel vous sera 
adressé par email ainsi qu’un reçu.  Tradotel Riviera Travel ne pourra être tenu responsable de tous problèmes 
résultants de grèves, conditions climatiques, pandémies et toutes autres circonstances indépendantes de notre 
volonté. 
 
Le prépaiement total est demandé (voir paragraphe ci-dessous : Paiements). 
Prix de chambre x nbr de nuit = règlement  à nous adresser :  
   __ __ __ __  € x __ __  nuits = __ __ __ __  €        
 
Dès réception du règlement, une confirmation sera envoyée par e-mail.  
Vous devrez présenter cette confirmation à l’hôtel. 
 
Toutes modifications de réservations seront prises en compte uniquement par un écrit de la part du participant 
envoyé directement à Tradotel Riviera Travel. Si les modifications souhaitées sont possibles, une nouvelle 
confirmation sera émise par Tradotel Riviera Travel.  

En cas d’annulation jusqu’au 15 mars 2013, des frais de dossier d’un montant de 60 euros seront conservés. Le 
solde du règlement reçu sera remboursé à l’issue du congrès.  
A partir du 16 mars 2013, le règlement sera conservé. Aucun remboursement ne sera effectué.     

 Paiements 
 

 Par Virement Bancaire (Merci de rajouter 20 euros de frais bancaire): Jusqu’au 15 
mars 2013 uniquement. Merci d’inscrire le nom du participant sur le virement bancaire. Ce dernier 
doit être en euros et envoyé à Tradotel Riviera Travel (sur simple demande, par e-mail, un relevé 
d’identité bancaire vous sera adressé). 
 

 Par chèque (uniquement pour les participants français): 
Le montant de l’intégralité du séjour devra être adressé par chèque en euros libellé à Tradotel 
Riviera Travel. 
 

 Par carte de crédit (uniquement sur le site internet): 
http://www.congres-service.com        Code CONGRES : CFA2013 
 
Date            Signature /Bon pour accord des conditions de réservations, modifications et annulations 


