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Lean Summit France 
Hôtel Crowne Plaza Lyon – Cité Internationale  – du 6 au 8 avril 2016 

 

Formulaire de réservation 

Merci de remplir ce formulaire et de le retourner à l’hôtel   
 

Nom : ________________________________Prénom : ___________________________ 
Société : _________________________________________________________________ 
Adresse : ________________________________________________________________ 
E-mail :_________________________________Tel :______________________________     
 

Réserver :   
____Chambre(s) King Leisure(s) (occupation 1 adulte) PDJ  buffet américain inclus : 150€ TTC par nuit par 
chambre 
____Chambre(s) Supérieure(s) (occupation 1 adulte) PDJ  buffet américain inclus : 180€ TTC par nuit par 
chambre 
____Chambre(s) Exécutive(s) (occupation 1 adulte) PDJ  buffet américain inclus : 230€ TTC par nuit par 
chambre 
�Un grand lit – king size (sous réserve de disponibilité) 
�Deux lits séparés (sous réserve de disponibilité) 
 
____Chambre(s) King Leisure(s) (occupation 2 adultes) PDJ  buffet américain inclus : 172€ TTC par nuit par 
chambre 
____Chambre(s) Supérieure(s) (occupation 2 adultes) PDJ  buffet américain inclus : 202€ TTC par nuit par 
chambre 
____Chambre(s) Exécutive(s) (occupation 2 adultes) PDJ  buffet américain inclus : 252€ TTC par nuit par 
chambre 
�Un grand lit – king size (sous réserve de disponibilité) 
�Deux lits séparés (sous réserve de disponibilité) 
 

Date d’arrivée : _____________________     Date de départ : ________________________ 
Soit ______   nuit(s) 

 
Supplément taxe de séjour : 1.65 €  par jour par personne 

 
Hôtel Crowne Plaza Lyon – Cité Internationale – 22, quai Charles de Gaulle – 69006  Lyon 
Ph. 0033 4 78 17 86 86 –  Fax. 0033 4 78 17 86 82 –  E-mail : resaindiv@cphotel-lyon.com 

 

J’autorise l’hôtel à débiter ma carte de crédit de l’acompte indiqué dans le paragraphe « réservations » ainsi que 
des frais d’annulation spécifiés dans le paragraphe « annulations » 
Carte de Crédit :  Visa  (     )     Eurocard  (     )     Mastercard  (     )    American Express  (     )    Diners Card  (    ) 

 

Nb ����������������������������� 
 

Date d’expiration:________________________ Titulaire de la carte______________________ 

Fait à ___________________ le ____________________ Signature _______________________ 

Réservations 
Aucune réservation ne sera effectuée sans garantie bancaire 
Le prépaiement d’une nuit sera demandé lors de la réservation pour toute réservation entre 1 et 2 nuits. 
Le prépaiement de 2 nuits sera demandé lors de la réservation pour toute réservation de 3 nuits ou plus.  
L’hôtel confirmera par retour la réservation 
 

Annulations 
** Jusqu’ au 6 mars 2016 : pour toute annulation, l’acompte sera remboursé 
** A partir du 7 mars 2016 : pour toute annulation totale ou partielle, la totalité du séjour réservé sera facturée 
Pour toute réservation après le 6 mars 2016, la réservation est non annulable, non modifiable. 
Pour toute annulation tardive, non présentation ou départ anticipé, la réservation sera facturée en totalité. 

 


