
BULLETIN DE RÉSERVATION HÔTELIÈRE

1 bulletin par personne, à remplir et à retourner impérativement
avant le 05/09/2022 par courrier ou mail à :

Berry Province Réservation - Le Carré - 11, rue Maurice Roy CS 40314 
18023 Bourges Cedex

Vos contact :
Nathalie Roger - téléphone : 02 48 48 00 19 - nathalie.roger@ad2t.fr
Nadia Nezlioui - téléphone : 02 48 48 00 23 - nadia.nezlioui@ad2t.fr
Vincent Gerbier - téléphone : 02 48 48 00 12 - vincent.gerbier@ad2t.fr

L'envoi de votre bulletin de réservation comprend un chèque dont le montant correspond à 100 % à votre réservation, établi 
à l'ordre de Berry Province Réservation. Un paiement à distance par CB est possible également. Vous recevrez en retour une 
confirmation de votre réservation et les coordonnées de l'hôtel. Les demandes seront satisfaites dans l'ordre d'arrivée et 
selon les disponibilités. Si vous souhaitez réserver également un hébergement labélisé Gîte de France, contactez nous di-

rectrement au 02 48 48 00 18.

Participant : 
Nom : 
Adresse : 
Code postal : 
Téléphone : 
Portable : 
Personne à mobilité réduite : 
Accompagnant :
Nom : 

Prénom : 

Ville : 
Mail : 
Arrivée :               Train           Voiture

Prénom : 

Hébergement : 
Arrivée à l’hôtel le : Départ de l’hôtel le : 

Nuitée(s) : Type de chambre : 
04/10/2022 Simple 
05/10/2022 Grands lit 
06/10/2022 Deux lits 

Catégorie d’hôtel : (petit-déjeuner et taxe de séjour compris / nuit)

Chambre simple 
Chambre double / twin 

Périphérie 2*
à partir de 70 €
à partir de 76 €

2* confort
à partir de 76 €
à partir de 86 €

Bourges et périphérie 3*
à partir de 91 €
à partir de 115 €
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