
Fiche de réservation à retourner : KiroTravel01@outlook.fr 
Pour toute demande de renseignement concernant l’hôtel merci de nous contacter au :  

+33 6 44 91 53 10 
Ou par via Whatsapp, Telegram et Signal 

 
Date d’arrivée à l’hôtel Date de départ de l’hôtel Nombre de personnes Nombre de logement* 
 
 

*Merci de reporter le détail dans 

   le tableau des hébergements 

Nom du client principal Prénom Nationalité 
 
 
 
Téléphone Mail 
 
 
Clients Supplémentaires 
 
 
 
 
 
Condition de paiement et d’annulation 

- Le paiement complet du séjour se fera sur place le jour de l’arrivée 
- Les hôtels vous contacteront afin d’avoir un numéro de carte bancaire en garantie, aucun paiement ne sera pris sur 

celle-ci. Sauf si non-respect des conditions d’annulation sous-mentionné. 
Attention les annulations et les modifications sans frais doivent se faire 

24 H avant le jour de l’arrivée avant 12 :00 
Sinon 100% de la première nuit sera débitée de votre carte bancaire 

 

Hôtels et Type de logement 
Dans le tableau ci-dessous, merci de faire un minimum de 3 choix et de les mettre par ordre de priorité. 
Nous tiendrons compte de vos choix, sous réserve de disponibilité dans les établissements selon le contingent qui nous est 
alloué. 

- Studio : 2 personnes maximum, merci d’entourer votre préférence 
o Double Grand lit 2 places 
o Twin 2 lits simples 

- Appartement : 4 personnes maximum 
Pour plus de détail veuillez-vous reporter à la fiche descriptive des établissements hôteliers 

Choix Établissements Type de logement Nombres 

Tarif par nuit et par logement 
n’inclut pas les taxe de séjour et les petit-

déjeuner 

 
La Versoix*** - Divonne 

Studio Double/Twin  77€ par nuit et par logement 

Appartement  77€ par nuit et par logement 

 
L’orée*** – Divonne 

Studio Double/Twin  77€ par nuit et par logement 

Appartement  77€ par nuit et par logement 

 

M3**** Ferney-Voltaire 

Studio supérieur 
Double ou Twin 

 
90€ par nuit et par logement 

Appartement  110€ par nuit et par logement 

 Séjours & Affaires les Rives du Léman** 
Pays de Gex 

Studio Double/Twin  65.50€ par nuit et par logement 

Appartement 3 pers  75 € par nuit et par logement 

 Residhome le Carré d’Or***  
Prevessins-Moëns 

Studio Double/Twin  70€ par nuit et par logement 

Appartement 3 pers  99€ par nuit et par logement 
 

Souhaitez-vous les petits déjeuners  Oui : ………. Non : …………  

  
    
Adultes  

 Enfants 

 

   

  

Noms et prénoms 
- 
- 
- 

mailto:KiroTravel01@outlook.fr


Transport 
 

 
Vous avez la possibilité d’avoir un transport à disposition sur les 2 jours de l’événement de 9 :00 à 21 :00, à moindre frais. 
(Tarif selon le nombre d'inscrits). 
 
Souhaitez-vous bénéficier des tarifs négociés par la Fédération ? 
 Oui : …………… Non : …………… 
 
-Inscription jusqu’au 30 Avril 2021. 
 
-Indépendamment des deux jours où se tient l’événement, vous bénéficiez de tarifs préférentiels auprès du prestataire 
KiroLimo/ +33 6 44 91 53 10  
 

Informations à communiquer (dès que vous en serez en possession) : 
 
Afin d’organiser au mieux votre arrivée avec les hôtels et le transport, merci de compléter les informations ci-dessous. 
 

- Numéro de vol : 
- Heure d’arrivée : 
- Numéro de la personne à contacter en cas d’urgence : 

 
 
 

Fiche de réservation à retourner : KiroTravel01@outlook.fr 
Pour toute demande de renseignement concernant le transport, merci de nous contacter au :  

+33 6 44 91 53 10 
Ou par Whatsapp, Telegram et Signal 

 

mailto:KiroTravel01@outlook.fr

