
 

 

 

Salon du Livre Octobre 2014 
 

Nous sommes très heureux de vous accueillir au sein de notre établissement à l’occasion du Salon 

du Livre prévu du 11 au 12 Octobre  2014 inclus. Ce formulaire vous permettra de sécuriser la 

réservation de votre chambre pour un séjour prévu entre le 10 au 12 Octobre 2014. La date 

limite de réservation est le 15 septembre 2014. Toute réservation reçue après cette date sera 

traitée en fonction de nos disponibilités et le meilleur tarif, selon la période, vous sera proposé. 

 

Votre chambre  (cocher la case correspondante) tarif par nuit et par chambre 

Chambre Standard 1 personne petit-déjeuner inclus   □ 80 € par nuit 

Chambre Standard 2 personnes petit-déjeuner inclus   □ 90 € par nuit 

Supplément pour 3ème personne dans la chambre  □ 40 € par nuit/chambre 

 

Chambre famille, 2 adultes + 2 enfants  □ 150 € par nuit 
 (gratuité pour 2 enfants de - 16 ans partageant la chambre des parents ; si 4 adultes, suppl. de 20 €/nuit)  
 

Supplément pour chambre vue Jardin et Piscine  □ 20 € par nuit/chambre 

 

Demande particulière: __________________________________________________________ 

Les tarifs s’entendent toutes taxes comprises. La taxe de séjour est de 1.30 € par personne par 

jour en supplément. 

 

Nom: _______________________________________________________________________ 
 

Adresse: ____________________________________________________________________ 
 

Ville: ________________________Code Postal:__________________Pays:_______________ 
 

Téléphone: _____________________________Email__________________________________ 
 

Date et heure d’arrivée: ____________________(la chambre est disponible à partir de 15h00) 
 

Date et heure de départ ____________________(la chambre doit être libérée avant midi) 

 
Aucune réservation ne sera enregistrée, ni garantie, sans règlement d’une nuit d’acompte. 
Cet acompte est non remboursable en cas d’annulation partielle ou totale. 
A partir de J-5 en cas d’annulation ou de modification de la réservation, la totalité du séjour 

initialement réservé sera débitée. 

 

Nom du propriétaire de la carte:  ___________________________________________ 

 

Numéro de carte de crédit: _________________________ Date d’expiration:_________ 

Merci de préciser: American Express  /  Diners Club  /  Visa  /  Master Card 

 

Merci d’envoyer cette réservation au service séminaires et banquets: 

Novotel Cannes Montfleury Hotel, 25, Avenue Beauséjour, 06400 Cannes, FRANCE 

Caroline Ramm  Tel: 04 93 68 88 87 Fax: 04 93 68 87 87 E-mail: h0806-re1@accor.com  

 

Toute modification à effectuer sur votre réservation doit être notifiée de façon écrite à l’hôtel. 

La facture doit être réglée avant départ de l’hôtel. 

 

Date           Signature 
 

 
 
 
 
 


