
 
IXes CHAMPIONNATS de FRANCE en bassin de 25 m. 

Du jeudi 15 au dimanche 18 Novembre 2012 
ANGERS 

 
 

 
 
 

Réservation de votre hébergement : 
 

- en cliquant sur le lien ci-dessous : 
 
http://newresa.angerstourisme.com/reserver-hotel-L|12NAT.html 

 

- ou en remplissant le formulaire ci-joint. 

 

Pour tout complément d’information, l’équipe du Bureau des 

Congrès et évènements – Office de Tourisme d’Angers, se tient à 

votre disposition au 02.41.23.50.23 ou par mail 

à resa@angersloiretourisme.com 

 

Au plaisir de vous accueillir sur Angers. 

Sportivement, le Comité d’Organisation. 

 

 

http://newresa.angerstourisme.com/reserver-hotel-L|12NAT.html
mailto:resa@angersloiretourisme.com


 
 

 

 

 

IXème CHAMPIONNATS DE FRANCE DE NATATION en bassin de 25m 

ANGERS -  Piscine Jean Bouin – Du 15 au 18 novembre 2012 

BULLETIN DE RESERVATION HOTELIERE 
RESERVATIONS AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2012 

Bulletin à retourner à Angers Loire Tourisme - Bureau des Congrès et Evènements:  

7 Place Kennedy – BP 15157- 49 051 Angers cedex 02 – resa@angersloiretourisme.com  

Centrale téléphonique : +33(0)2 41.23.50.23  - Fax :+33(0)2 41.23.50.16 

RESERVEZ VOTRE HEBERGEMENT EN LIGNE SUR NOTRE SITE :www.meetinangers.com –  

Rubrique Vous participez – Cliquez sur « Championnat de France de NATATION » 
 

1/ Vos coordonnées             
CLUB : _____________________________________________ 
 

Nom du contact : Mme/Mlle/M. _______________________Prénom :_________________________________ 
 

Adresse : ___________________________________________________________________________________ 
 

Code postal: ____________ Ville : __________________________ Téléphone : _________________________________ 
 

Fax : __________________________________E-mail : ________________________________________ 
 

2/ RESERVATION – TARIFS          

 

Dates de séjour Arrivée le : Départ le : 
  (Matin après le petit déjeuner) 

Les chambres 

Nombre total de chambres désirées : Nombre total de personnes : 

Dont: 

Chambre(s) simple(s)            Chambre(s) twins        Chambre(s) double (grand lit)          Chambre(s) triples(s) à 3 lits 

                  

Type d’hébergement : 

Vos critères de choix:  Chambres d’hôtes/Gîte   Hébergement collectif/Hôtel  
 

Vous arrivez à Angers en : Train Bus  Voiture  
 

Catégories de prix base chambre et petit déjeuner: Votre budget maximum/Nuit/Pers  
 

CONDITIONS DE RESERVATION :          

Frais de dossier de 5 euros par chambre réservée, ou un forfait de 15 € par club réservant un minimum de 4 

chambres. 

Réservation par le biais du formulaire : à réception du formulaire complété, Angers Loire Tourisme vous adresse une proposition 

d’hébergement. Pour confirmation de réservation, vous devrez vous acquitter des frais de dossier et nous donner une garantie 

bancaire (numéro de carte ou chèque de caution). Le règlement de l’hébergement s’effectue par le client directement auprès de 

l’hôtelier pendant le séjour..  

Réservations par internet : Paiement des frais de dossier et garantie bancaire obligatoires pour valider votre réservation. 

Conditions d’annulation : Les conditions de vente de la centrale de réservation vous seront envoyées avec votre dossier de 

réservation        Date et signature : 

  


