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 CRCC Ouest-Atlantique – Université d’été du jeudi 9 au vendredi 10 septembre 2021 
Demande de réservation à renvoyer par email à bjouvin@groupebarriere.com  

 

Nom  : ______________________Prénom : ______________________ 
  
Société : ____________________________ 
 

Adresse : 
__________________________________________________________ 
 
 

__________________________________________________________ 
 

E-mail :___________@__________.___Téléphone : ___________________ 
 

  

Date d’arrivée : ___ /___/___    Date de départ : ___ /___/___      Nombre 
d’adultes : ___  
  
- Chambre individuelle de catégorie Supérieure, petits-déjeuners buffet pour 1 pers. : 247 € ttc la nuit  
 
- Chambre double de catégorie Supérieure, petits-déjeuners buffet pour 2 pers. : 289 €ttc la nuit 
 
- Chambre twin de catégorie Supérieure avec lits séparés, petits-déjeuners buffet pour 2 pers. : 289 € ttc la nuit 
  

Supplément vue mer : 80 € ttc par nuit 

  
La taxe de séjour de 3 € par jour et par personne sera à régler sur place. Elle est intégralement reversée à la ville de La Baule. 

  
 

Conditions de réservation et d’annulation 
 

Condition de réservation 
Afin de confirmer définitivement votre réservation, un versement du montant total de votre séjour est requis. 
Seules les réservations effectuées au moyen de cette fiche seront enregistrées par l'hôtel. La réservation sera 
effective lorsque l’hôtel aura accusé réception de votre demande.  
 

Modification, annulation de votre séjour :  
Séjour annulable et modifiable sans frais jusqu'au 30 juin 2021.  
En cas d'annulation après cette date, une pénalité de 100% du séjour s'appliquera. En cas de non-présentation à 
l'hôtel, une pénalité de 100% s'appliquera. 
 

Afin de garantir et confirmer ma réservation, j’autorise l’Hôtel Barrière L’Hermitage à 
prélever sur ma carte de paiement, le montant total du séjour soit            €uros. 
 

Numéro de carte de paiement :  

 

Date d’expiration : /   Cryptogramme :  

 

DATE ___ /___/___  SIGNATURE 
 
 


