
CONGRES FNMM & MdH 2017
Lorient / Palais des Congrès - du 17 au 19 mai 2017

RESERVATION  INDIVIDUELLE
HOTELIERE

Fiche à remplir et à retourner
Avant le 15 AVRIL 2017 à :
Lorient Bretagne Sud Tourisme
Maison de la Mer - Quai de Rohan 
56100 LORIENT
Tél : 02 97 84 77 87 / 0297 84 77 85
Télécopie : 02 97 84 77 01
Votre contact : Service Congrès
e-mail : congres@lorient-tourisme.fr 

Règlement
TOTAL A REGLER 
Par chèque libellé à l’ordre de Lorient 
Bretagne Sud Tourisme.
Somme à payer :.................euros 

Pour tout autre mode de paiement, 
merci de nous contacter 
au 02 97 84 77 87 / 02 97 84 77 85

Réservation par Internet avec le 
paiement sécurisé par Carte Bancaire :
http://lorient.ingenie.fr/inscription-
congres-CGFNMM0517.html

Identification
Nom : ..........................................................................................  Prénom :  .....................................................................................

Adresse :  .......................................................................................................................................................................................................

Code Postal :  ..............................   Ville :  .................................................................  Pays : ..............................................................

Tél (portable) :  ...........................................................................   email:  ..........................................................................................

Date d’arrivée : ................. heure d’arrivée :  ...............  en  voiture        train         avion         Date de départ :  ........................

Réservation hôtelière
Des chambres ont été réservées pour le Congrès de FNMM par Lorient Bretagne Sud Tourisme 
jusqu’au 15/04/2017.  Si vous souhaitez réserver un hôtel en dehors de cette liste ou tout autre 
hébergement, merci de nous contacter au 02 97 84 77 87 / 02 97 84 77 85.

VOTRE RESERVATION  (merci de cocher l’hôtel de votre choix) 
> HOTEL …………………………………………(nom de l’hôtel)
> ……… CHAMBRE(S) (nombre de chambres)                     SINGLE   OU    DOUBLE 
> pour la(les) nuit(s)  du …………..……. au ……………………..….. soit …..….. nuit(s)

>>> En cas de saturation, je désire la catégorie supérieure        inférieure   
Les demandes de réservation de chambres seront satisfaites dans la mesure des disponibilités. 
Pour la réservation des chambres, il est demandé un prépaiement du montant total de la réservation

Tableau des prix par hôtel par nuit et par chambre petits déjeuners inclus – taxes de séjour incluses*

(*sous réserve d’augmentation de la taxe de séjour pour 2017 / l’éventuelle différence sera à régler directement à l’hôtel.)

situation

de l’hôtel
nom des hôtels 

Distance du 

congrès 

chambre single 

1 personne

nombre 

de nuits

chambre double 

2 personnes

nombre

de nuits

montant total

à régler

Lorient hôtel Mercure**** 0,2 km 141,30€ x  …….. 152,60€ x  …….. …….…….€

Lorient hôtel Ibis Gare *** 1,2 km 80,00€ x  …….. 88,00€ x  …….. …….…….€

Lorient hôtel Léopol *** 1 km 88,00€ x  …….. 99,00€ x  …….. …….…….€

Lorient hôtel Cléria *** 1 km 91,00€ x  …….. 102,00€ x  …….. …….…….€

Lorient hôtel Astoria*** 0,8 km 94,00€ x  …….. 112,00€ x  …….. …….…….€

Lorient Hôtel Escale Oceania *** 1 km 100,00€ x  …….. 111,00€ x  …….. …….…….€

Lorient hôtel Le Rex *** 1,1 km 94,00€ x  …….. 112,00€ x  …….. …….…….€

Lorient Smart Appart 0,3 km 82,60€ x  …….. 90,20€ x  …….. …….…….€

Lorient Hôtel Victor Hugo** 0,5 km 79,80€ x  …….. 88,60€ x  …….. …….…….€

Lorient Hôtel Gens de Mer** 2 km 66,70€ x  …….. 76,40€ x  …….. …….…….€

Lorient Hôtel le Perrière** 2 km 71,10€ x  …….. 83,60€ x  …….. …….…….€

Lorient Hotel Les Océanes** 2 km 62,80€ x  …….. 85,60€ x  …….. …….…….€

Modalité 
Tout bulletin parvenu sans règlement ne sera pas traité. 
Tarifs négociés soumis à conditions particulières. A réception de votre bulletin de réservation, nous vous adresserons un bon d’échange et un plan de 
situation de votre hôtel par mail ou par courrier. 
Toute modification ou annulation devra être signalée par écrit auprès de Lorient Bretagne Sud Tourisme.

Date : ..........................................................................................  signature :  ...................................................................................


