
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
MERCI DE BIEN VOULOIR NOUS RETOURNER CE FORMULAIRE DUMENT COMPLETE AVANT LE 
15 novembre 2012. Après cette date, toute demande sera traitée selon la disponibilité de l’hôtel.
 

Nom  _________________________________________

Société  ____________________________________________________________________________

Adresse _____________________________________________________________________________

Téléphone  ________________________________

E-mail _________________________________________________________________________________

 

Choix Hébergement   � ________
    � ________ 
    
 

Dates d’arrivée & de départ 
 

Date & Heure d’arrivée ___________________
(Check-In à partir de 15:00)  
 

J’autorise le Pullman Paris La Défense
selon les conditions d’annulation ci

 

Numéro de Carte  _____________________________
 

Nom du porteur de la carte _______________________________________
 

CONDITIONS D’ANNULATION 

� Si les informations demandées ci-dessus sont 

� Pour toute annulation effectuée après 

� En cas de no show, l’hôtel facturera la totalité du séjour
 

 

http://www.accorhotels.com/fr/hotel

PULLMAN PARIS LA DEFENSE
Défense 6 – 11 avenue de l’Arche

92081 – PARIS LA DEFENSE
� : 33 01 47 17 50 32     

Email : emilie.david@accor.com
 

 
Chambre Classique Individuelle (par nuit)
Chambre Classique Double (par nuit) 
 

 

Les tarifs ci-dessus incluent un petit-déjeuner, 
Supplément 2ème petit-déjeuner 25€ TTC
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCI DE BIEN VOULOIR NOUS RETOURNER CE FORMULAIRE DUMENT COMPLETE AVANT LE 
Après cette date, toute demande sera traitée selon la disponibilité de l’hôtel.

__________________________________  Prénom ______________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ Fax  ___________________________

_________________________________________________________________________________

________ Chambre Individuelle  � ________ Chambre Double
________ Chambre Supérieure  � ________ Chambre Deluxe

________________________ Date & Heure de départ ________________________
  (Check-Out avant 12:00) 

 

Pullman Paris La Défense à débiter la carte de crédit suivante
selon les conditions d’annulation ci-dessous  

 

_____________________________  Date d’expiration __________ 

________________________________________ Signature _____________

dessus sont incomplètes, votre réservation ne pourra être effectuée.

après le 16 novembre 2012, l’hôtel facturera la totalité du séjour

facturera la totalité du séjour sur la carte ci-dessus. 

Look around the hotel on the website 
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-3013-pullman-paris-la-defense/index.shtml

PULLMAN PARIS LA DEFENSE 
11 avenue de l’Arche 

PARIS LA DEFENSE 
     � : 33  01 47 17 50 78 

emilie.david@accor.com 

Individuelle (par nuit) :  195 €  
Double (par nuit) :   220 € 

 - 13 décembre 2012 -   
NOM : EIASM 

déjeuner, la TVA et le Service.  
€ TTC 

MERCI DE BIEN VOULOIR NOUS RETOURNER CE FORMULAIRE DUMENT COMPLETE AVANT LE  
Après cette date, toute demande sera traitée selon la disponibilité de l’hôtel.  

_________________________________________            

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________    

_________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________  

Chambre Double 
Chambre Deluxe  

_____________________________ 

dit suivante 

_________________________________ 

être effectuée. 

du séjour. 

defense/index.shtml 


