Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire
Contactez Valérie Ouellette
Téléphone : 877-265-3185
Télécopieur : 819-265-3187
vouellette@lacaleauclaire.com

En prévision du Congrès RESAM du 22 au 24 août 2012, je vous remercie de retourner ce formulaire de réservation par fax
(819- 265-3187) ou par courriel (vouellette@lacaleauclaire.com).
Coordonnées du congressiste :
Nom :

Tél. :

Adresse :

Fax. :

Code postal :

Courriel :

Si vous partagez avec une autre personne, merci de remplir l’espace ci-dessous.
Nom :

Tél. :

Adresse :

Fax. :

Code postal :
Cette personne participe à la réunion ?

Courriel :
 Oui  Non

Votre réservation doit nous être parvenue avant le 20 juillet 2012.

Cochez S.V.P. votre date d’arrivée et de départ
Arrivée :





21 août, mardi
22 août, mercredi
23 août, jeudi
Autre_______________

Départ :





23 août, jeudi
24 août, vendredi
25 août, samedi
Autre________________

Cochez votre choix d’hébergement (taxes en sus) :
Simple
Chambre en pavillon (1 lit queen et 1 sofa-lit)
Chambre en auberge (2 lits doubles)
Chambre luxueuse auberge (2 lits queen)
Suite en pavillon (1 lit queen et 1 sofa-lit)
Chambre en condo à 2 chambres (1 lit double et 1 lit simple)
Chambre en condo/ chalet à 5 chambres (1 ou 2 lits doubles)








149,95$
149,95$
174,95$
224,95$
149,95$
129,95$

Double
/
/
/
/
/
/

pers.
pers.
pers.
pers.
pers.
pers.

/
/
/
/
/
/

nuit
nuit
nuit
nuit
nuit
nuit








82,45$ / pers. / nuit
82,45$ / pers. / nuit
94,95$ / pers. / nuit
119,95$ / pers. / nuit
82,45$ / pers. / nuit
72,45$ / pers. / nuit

Description du forfait par nuitée sélectionnée : Une nuitée avec un petit déjeuner buffet, frais de service
inclut.
La taxe touristique de la région de la Mauricie de 2$ par chambre, par nuit est à ajouter au tarifs proposés ainsi
que les taxes de 9,5% et de 5%

En guise de confirmation, je joins un dépôt représentant 25% du coût total du séjour.
Visa

 Master Card

Numéro de la carte :

Expiration :

Nom du détenteur de la carte :

IMPORTANT

Politique d’annulation
Dépôt non remboursable mais considéré comme un crédit à votre compte pour une période de trois mois si
l’annulation est fait 30 jours avant la date d’arrivée. Toute annulation doit être effectuée au moins 15 jours avant la
date de l’événement. Si tel n'est pas le cas, les frais du forfait vous seront chargés en totalité.
J’autorise l’Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire à prélever le montant ci-haut mentionné sur ma carte de crédit afin de
garantir ma réservation ainsi que le paiement final.
Signature : _________________________________________

Note : si le type d’hébergement choisi n’est pas disponible, nous vous contacterons pour vous suggérer un
autre choix.
Les chambres à l’auberge et dans les pavillons sont disponibles à partir de 15h00 la journée de l’arrivée et
doivent être libérées pour 11h00 la journée du départ.
Les chambres en chalets et condos sont disponibles à partir de 18h00 la journée de l’arrivée et doivent être
libérées pour 13h30 la journée du départ.

