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1 rue Emile Fassin  - 13200 Arles 
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SAS au capital de 105 810 € RC 86 B 103 

Siret : 339 269 656 00015 APE 551 A 
TVA Intra Communautaire : FR08339269656 

Confirmation de réservation 
Rencontre de traducteurs franco – allemands  

Du 14 au 16 octobre 2022 
 

Afin que votre réservation soit prise en compte, nous vous remercions de nous retourner le 
présent formulaire par scan à l’adresse suivante : groupes@bestwestern-hotelatrium.com  

 
 

Nom du client hébergé :  
 
Date de séjour :                                                                Nombre de nuits : 
 
Détail des prestations :  
 
Type de chambre :  Single BB : 80 € /nuit   Double ou twin BB : 95 €/nuit  
(Le tarif inclut la chambre et le petit – déjeuner)  
 
Taxe de séjour :  1.65 € / personne / nuit  
Parking (sur réservation et sous réserve de disponibilité) : 14 € 
 
J’autorise par la présente, le Best Western Hôtel Atrium, à débiter ma carte bancaire du montant des 
prestations chambre et petit-déjeuner 
Les taxes de séjour, le garage (sur réservation) et toute autre prestation seront à régler sur place : 
 

CB (visa – MasterCard)   AMERICAN EXPRESS 
 

Numéro de carte :  _ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _                 Date d’expiration :  
 
Pour une prise en charge par votre société, le paiement se fera avant l’arrivée par virement bancaire ou 
carte bancaire société sur envoi de facture pro forma. 
 
Dans tous les cas, le paiement devra être effectué 3 jours avant la date d’arrivée, pour le montant total du 
séjour. 
L’annulation sans frais est possible jusqu’à 3 jours avant l’arrivée.  
Pour toute annulation au-delà de cette date ou en cas de non – présentation, la première nuit sera 
obligatoirement facturée.  
Le reste du séjour sera annulé, sauf information contraire. 
 
Date : 
Signature : 
 
 
L’autorisation ne peut être signée que par la personne dont le nom est inscrit sur la carte 
A réception de cette autorisation, votre réservation sera confirmée et garantie.  
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