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E-mail reservation@hotel-chavannes.ch •  http://www.hotel-chavannes.ch   

FICHE DE RESERVATION 
Fax n° : +41 22 960 81 88 ou @: reservation@hotel-chavannes.ch 

 

RESERVATION SOUS LE CODE : EXPOSITION FELINE 2017 
 

M F Nom : _____________________________________    Prénom : _____________________________________ 

 

Adresse personnelle :_______________________________________________________________________________ 

 

Code Postal : ______________ Ville : _____________________________ Pays : ______________________________ 

 

E-mail : ____________________________________________________________________________________________ 

 

Tel : ___________________________  Portable : ___________________________ Fax : _________________________ 

 

 
 

•Navette gratuite entre l’hôtel, l’aéroport et Palexpo (tous les jours entre 6h30 et 23h) sur demande et selon 

disponibilité  

•Parking gratuit / Wi-Fi gratuit / Fitness gratuit 

•Un restaurant / Bar et Fumoir / Institut de Massages et Nordic Wellness 

 

Date d’arrivée : _________________ Date de départ : ___________________  Nombre de nuits : _______ 

 

Je souhaite réserver   □   ____ single « Standard » à 105.00 CHF, petit-déjeuner buffet inclus          
 

            □   ____ double “Standard” à 120.00 CHF, petit-déjeuner buffet inclus 
 

□   ____ Chat(s) - 1 chat gratuit en chambre – le 2e sera facturé à CHF 20.- par nuit 

□  Je souhaite une chambre supérieure vue lac pour un supplément de CHF 25.- par nuit 
 

 

Nos prix s’entendent par chambre et par nuit, petit-déjeuner buffet inclus, service et TVA inclus. 

Le supplément de la taxe de séjour est de 3.00 CHF par personne et par jour. 

Les chambres sont disponibles à partir de 15h00 et doivent être libérées à midi le jour du départ. 

 

Je souhaite profiter du service navette gratuit entre l’aéroport et l’hôtel (sur réservation): 

 

Date d’arrivée : _________________ Numéro de vol : ___________________  Heure d’arrivée du vol : _______ 

 
 

Numéro de carte de crédit (seulement pour garantie) 

 

Type de carte : _________________________________________________________________________________________ 
 

Numéro de carte :________________________________________ Date d’expiration :______________ CVV : _______ 

 

Politique d’annulation : Votre réservation peut être annulée sans frais jusqu’à 18h00 3 jours avant votre arrivée. 

Pour toute annulation après 18h00, la première nuit vous sera facturée. 

 

 

 

Date: __________________________    Signature: ____________________________ 
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