HÔTEL DU LAC
INSCRIPTION INDIVIDUELLE
Nom de l’événement :
Dates de l’événement :

Club Viper
Vendredi le 29 mai au Dimanche le 31 mai, 2009 (2 nuits) ou samedi le 30 2009 (1 nuit)

NOM DU CLIENT :_________________________________________ COURRIEL :___________________________________
ADRESSE :_________________________________________________________________ Cellulaire : ___________________
VILLE :_______________________________________ PROV : ________________________CODE :_____________________

 (résidence) _________________________ (trav.) __________________________télécopieur : _______________________

TYPE D’HÉBERGEMENT # 1 (POUR 1 NUIT incluant (voir $$)) ET TARIF (Taxes en sus)
Suite une (1) chambre à coucher 
Suite deux (2) chambres à coucher 
 1 personne par suite :$278 par personne pour 1 nuit
 2 personnes par suite :$218 par personne pour 1 nuit

 2 personnes par suite : $229 par personne pour 1 nuit
 3 personnes par suite :$205 par personne pour 1 nuit
 4 personnes par suite:$193 par personne pour 1 nuit

TYPE D’HÉBERGEMENT # 2 (POUR 2 NUITS incluant (voir $$)) ET TARIF (Taxes en sus)
Suite une (1) chambre à coucher 
Suite deux (2) chambres à coucher 
 1 personne par suite :$467 par personne, pour 2 nuits
 2 personnes par suite :$347 par personne pour 2 nuits

Fumeur 

 2 personnes par suite : $329 par personne pour 2 nuits
 3 personnes par suite :$321 par personne pour 2 nuits
 4 personnes par suite:$297 par personne pour 2 nuits

Non fumeur 

Les enfants accompagnés de leur(s) parent(s) seront facturés comme suit : de 0 à 5 ans : gratuit, de 6 ans à 12 ans : 35 $,
de 13 ans à 16 ans : 75$. Ces coûts sont par enfant par jour. Hôtel du Lac se réserve le droit d'exiger une preuve de l'âge.

($$) Inclus dans le tarif :
Hébergement * 2 repas par jour (déjeuner et souper)* tour guidé & album, péniche et, lunch sur pont couvert samedi le 30
* l’accès aux activités sur le site * service d’entretien de chambre quotidien * frais de service de base
Nombre de nuitées : _________ Date d’arrivée :_______________________ Date de départ :_______________________
Je partagerai ma suite avec :

Nombre d’enfants :_______________ Âge :___________________

Nom : ________________________________________

Nom :________________________________________

Nom :_______________________________________

Nom :________________________________________

DEPÔT EXIGÉ : 30 % par suite
Le tarif a été fixé en fonction du nombre d’occupants. Il sera ajusté pour tenir compte de toute variation de ce nombre.
POLITIQUE D’ANNULATION :
A) Le dépôt sera remboursable, moins un frais d’administration de $25, à condition qu’un avis soit reçu par l’Hôtel du Lac au
plus tard 30 jours précédant la date d’arrivée. Advenant l’annulation moins de 30 jours avant le début de l’événement, la
pénalité sera égale au dépôt ci-haut mentionné.
Le dépôt ci-haut mentionné et ce formulaire devront nous parvenir le ou avant le 29 avril si non, les suites réservées seront
relâchées. Cependant, toutes les demandes d’inscription reçues après cette date seront confirmées selon la disponibilité.

MÉTHODE DE PAIEMENT :
-Veuillez trouver ci-joint un chèque fait à l’ordre de Club Tremblant 
-Je préfère payer par carte de crédit 
Visa 
Master Card  En Route/Diners 
AMEX  Numéro __________________________________
Date d’expiration :
________________________________
J’autorise Hôtel du Lac à utiliser ma carte de crédit pour le paiement du dépôt et, de toute pénalité d’annulation quant au forfait
assumé.
______________________________________________
Signature du client

POUR FAIRE VOTRE RÉSERVATION :
Remplir ce formulaire en LETTRES MOULÉES et envoyer le avec votre paiement (si payé par chèque) à :
Réservations, Hôtel du Lac Club Tremblant, 121, rue Cuttle, Mont-Tremblant, Québec, J8E 1B9

OU par télécopieur au 819-425-5617 ou par courriel : reservations@clubtremblant.com
Pour des informations supplémentaires :  1-800-567-8341, poste 2
Numéro de confirmation : ______________________
Confirmé par : __________________________________

Arrivée: 4:30pm

Départ: 12:00

Date : ____________________

