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Hôtel Eurotel Victoria, Les Diablerets, Suisse

Nom et prénom: ………………………………………....................................................
Adresse: …………………………………………………………...............................................…...
……………………………………………………………...................................................
.....................................................................................................
Téléphone: ………………………………………………………...................................................
E-mail: …………………..................................................@…………………...........................

Je confirme ma réservation
Des chambres ont été réservées à l’avance dans notre établissement
du 12 au 16 juillet 2021

Eurotel Victoria ****s
Alexandra & Stéphane Wartner
Chemin du Vernex 3 / CP 112
CH-1865 Les Diablerets
Tel : +41 24 492 37 21
E-mail : lesdiablerets@eurotel-victoria.ch
Date d’arrivée: ……………………………........

Date de départ: ………………………………............

l’heure d’arrivée prévue: ………………………………

l’heure de départ prévue: ……………………………
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Tarifs pour 4 nuits avec hébergement :
Veuillez cocher les formules choisies
Pour 1 personne :
chambre simple


Demi-pension (4 petits-déjeuners & 4 repas du soir) : Sfr.560.-



Pension complète (4 petits-déjeuners, 4 repas de midi & 4 repas du soir) : Sfr.676.-

ou
Pour 2 personnes :
chambre double


Demi-pension (4 petits-déjeuners & 4 repas du soir) : Sfr.480.- par personne



Pension complète (4 petits-déjeuners, 4 repas de midi & 4 repas du soir) : Sfr.596.- par personne

Nom de l’adulte accompagnant :
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom et âge des éventuels enfants accompagnant :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tarifs en demi-pension des enfants accompagnant partageant la chambre de 2 adultes :
 Enfant de 0 à 8 ans : gratuit
 Enfant de 9 à 15 ans : Sfr.87.- par nuit
*Ces
−
−
−
−
−

tarifs incluent aussi :
la participation à la location de la salle de yoga
l’accès Wifi dans tout l’hôtel
les taxes, le service, la TVA
l’entrée libre à notre espace piscine, fitness, sauna et sanarium
la Free access card

Tarifs par jour sans hébergement :
Veuillez cocher la formule choisie
Sfr.18.- par personne et par jour avec petite collation incluse
Sfr.39.- par personne et par jour avec repas de midi inclus

*Ces
−
−
−

tarifs incluent aussi :
la participation à la location de la salle de yoga
l’accès Wifi dans tout l’hôtel
les taxes, le service, la TVA
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Tarifs des nuitées supplémentaires avec demi-pension incluse (nuits avant le 12 juillet et à
partir du 16 juillet) :
 Sfr.141.- par nuit et par personne en chambre simple
 Sfr.147.50 par nuit et par personne en chambre double
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un acompte de Sfr.100.- vous est demandé au moment de l’inscription
Afin de pouvoir prélever la somme de Sfr.100.-, nous vous prions de nous communiquer un numéro de
carte de crédit :
N° de carte de crédit : ………………………………………...........................................................

Date d’expiration : ……………………………………

Signature : ……………………………………….......

Date: ……………………..…………

Ou bien d’effectuer un virement bancaire sur le compte suivant :
Banque Cantonale Vaudoise
Place St François 14, CP 300
CH-1002 Lausanne
Titulaire du compte : Eurotel Victoria SA
Swift Code : BCVLCH2LXXX
IBAN : CH92 0076 7000 Z550 9966 4

Conditions d’annulation:
En cas d’annulation pour des raisons de santé ou à cause de la situation sanitaire, l’acompte de Sfr.100.- vous sera remboursé.
Sinon l’intégralité du séjour peut être facturé. Merci de votre compréhension.

Commentaires :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

