
Formulaire de réservation d’hôtel 
PROMO SCIENCES (http://www.promosciences.com) a réservé pour nous des chambres dans des hôtels et des 
résidences hôtelières, tous situés en centre ville. En réservant par leur intermédiaire, vous serez assurés d’un 
hébergement et disposerez d’un contact personnalisé. Cependant il ne faudra pas tarder à le faire (Avant fin Juin) 
car les hôtels ne conserveront pas les option très longtemps (Capitale Européenne de la Culture oblige…). 
Pour réserver, il suffit de remplir le formulaire ci-dessous et de l’envoyer par courrier, accompagné d’un chèque du 
montant des arrhes. On peut aussi envoyer le formulaire rempli par mél. à info@promosciences.com ou par fax (04 
91 91 76 83) et le chèque par courrier séparé. On vous proposera une solution pour vous satisfaire au mieux. 
PROMO SCIENCES 

7, impasse Roqueplan – 13002 MARSEILLE 
Tél : 04 91 91 24 89 – Fax : 04 91 91 76 83 – Email : info@promosciences.com  

La personne qui effectue la réservation : 
Nom :       
Prénom :       
Adresse :       
       
Téléphone :       
Mobile :       
Email :       
Jours de réservation : 19 octobre   20 octobre   21 octobre   22 octobre 
Autres personnes partageant la chambre ou l’appartement : 

Nombre d’adultes (la personne qui réserve non comprise) :       
 

Enfants (nombre, âges) :       
Type d’hébergement souhaité : (Les petits déjeuners ne sont pas compris dans les fourchettes de prix indiqués, 
sauf pour l’hôtel *** ; compter de 7 à 9 € par personne en plus) 

 Chambre single en hôtel ** – 64 à 90 €/jour / Frais de dossier 10 € -- Arrhes : 100 € 
 Chambre double en hôtel ** – 65 à 91 €/jour  / Frais de dossier 10 € -- Arrhes : 100 € 
 Chambre single en hôtel *** – 108 €/jour  / Frais de dossier 10 € -- Arrhes : 120 € 
 Chambre double en hôtel *** – 108 €/jour  / Frais de dossier 10 € -- Arrhes : 120 € 
 Studio en résidence hôtelière (2 pers.) – 88 à 90 €/jour   / Frais de dossier 10 € -- Arrhes : 100 € 
 Appartement en résidence hôtelière (3-4 pers.) – 113 à 118 €/jour  / Frais de dossier 10 € -- Arrhes : 130 € 
 Appartement en résidence hôtelière (6 pers.) – 139  €/jour   / Frais de dossier 10 € -- Arrhes : 150 € 

Types de lits souhaités :  Double   Jumeaux (Twin) 
Vœux particuliers : (Faites ici toutes les remarques nécessaires : choix d’un quartier de Marseille, fourchette de 
prix basse pour un hôtel **, problème d’accessibilité etc.) 
 
      
      
      
      
 

Ci-joint un chèque de  € pour la réservation. 
Conditions d'annulation : Pour toute demande d'annulation reçue par écrit avant le 30 septembre 2013 les arrhes 
seront remboursées, moins une retenue pour frais administratifs de 20 euros. 
Après cette date aucun remboursement ne sera possible. 


