MOUVEMENT EUROPEEN
Madame Yana PROKOFYEVA
E-mail : ua2019@mouvementeuropeen.eu

Madame PROKOFYEVA,
Tout d’abord, nous vous remercions de l’intérêt que vous portez aux hôtels du groupe
Gest’HOTEL pour héberger vos invités et collaborateurs lors de leurs prochains séjours à
Bourges.
Dans le cas où vous seriez intéressé par nos établissements, dont vous trouverez la liste ci-dessous,
nous vous confirmons que des tarifs préférentiels seront appliqués.
4 étoiles
Centre-ville

02 48 70 70 00

H1888@accor.com

4 étoiles
Zone autoroute

02 48 26 53 33

H1302@accor.com

3 étoiles
centre-ville

02 48 65 89 99

H0819@accor.com

3 étoiles
Zone autoroute

02 48 26 33 66

H6875@accor.com

3 étoiles
Centre-ville gare

02 48 65 99 30

contact@leberry-bourges.com

02 48 24 20 87

Ptit Dej’

2 étoiles
Centre-ville gare

contact@ptitdejhotelbourges.com

0892 68 31 64

H2543@accor.com

Ibis Budget

2 étoiles
Zone autoroute

Mercure

Novotel

Ibis

Ibis Styles

Le Berry

Tarifs TTC

MOUVEMENT EUROPEEN
Chambre et Petit-déjeuner buffet inclus
Chambre 1 personne
Petit-déjeuner inclus*

Chambre 2 personnes
Petit-déjeuner inclus*

Taxe de
Séjour*

P’tit-Dej-HOTEL **

60.00 €

65.00 €

0.99 €

Le Berry ***

70.00 €

75.00 €

1.38 €

Ibis Budget **

52.00 €

58.00 €

1.08 €

Ibis ***

79.00 €

89.00 €

1.38 €

Ibis Styles ***

76.00 €

86.00 €

1.38 €

Novotel ****

100.00 €

110.00 €

2.20 €

Mercure ****

123.00 €

140.00 €

2.09 €

*Taxe de séjour en supplément

Conditions de réservation :
Pour toute réservation, merci de vous adresser directement à nos équipes de réception en
mentionnant votre nom de société.
Toute réservation devra être confirmée par e-mail. Un numéro de carte bancaire sera
demandé afin de garantir la réservation.
La chambre est à disposition dès 12h le jour de l’arrivée et jusqu’à 12h le jour du départ.
Conditions d’annulation :
Toute réservation est annulable sans frais jusqu’à 18h le jour de l’arrivée.
Toute réservation confirmée et non annulée ou annulée hors délai entraînera la facturation de
la 1ère nuit.
Nous restons, bien entendu, à votre disposition pour toute information complémentaire.
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir, nous vous prions de croire, Madame PROKOFYEVA, en
l’expression de nos sentiments distingués.

Gest’HOTEL

