BEST WESTERN La Fayette Hôtel & Spa
Parc Economique Le Saut Le Cerf
B. P. 44
88002 EPINAL
Tél : 03.29.81.15.15 Fax : 03.29.31.07.08

Mr Eric PERRIN
eric.perrin@norskeskog.com

Epinal, le 22 mai 2018

OBJET : Offre de services

Monsieur,
Nous vous remercions de votre aimable demande et vous prions de trouver ci-après notre proposition
concernant l’hébergement pour la ligue Grand Est Entreprise la nuit du SAMEDI 16 JUIN 2018,
comprenant :
Hébergement : Mise à disposition de 10 chambres "confort" individuelle (avec
couettes, douche à l'italienne wc séparé, mini-bar, téléphone direct, télévision câblée canal +,
radio, sèche-cheveux, Wi – Fi gratuit…)
Petit déjeuner buffet

TARIFS B & B
En chambre double (1 personne) : 80.00 €/personne /nuit petit déjeuner
inclus
En chambre twin (2 personnes) : 80.00 €/ nuit petit déjeuner inclus +13.00 €
le petit déjeuner en supplément pour la 2eme personne
Taxe de séjour : 1.50 €/personne /jour
A votre disposition l’espace bien être « HERMIONE SPA » avec piscine, jacuzzi, sauna, hammam et
modelages (sur réservation et avec supplément) et accès à la salle de fitness
Nous avons également un parking gratuit et un garage fermé 8€ / nuit
Réception 24 h/24
Si cette offre vous agrée, nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer :
-

le plus tôt possible : votre accord pour la bonne règle ainsi que la rooming-list

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations dévouées et les meilleures.

Le Directeur,
G. CLAUDEL

Conditions :
Acompte : 20% à la réservation
Date d’option : 24/05/2018
Solde comptant au départ
Les points Best Western Rewards ne s’appliquent pas sur les tarifs séminaires, réunions et groupes.
Conditions d’annulation :
Sans frais : jusqu’à 1 mois avant la date d’arrivée
30 % du montant total : 15 jours avant la date d’arrivée
50 % du montant total : 1 semaine avant la date d’arrivée
100 % du montant total : 48 h avant

Notre établissement vient de recevoir l’Ecolabel Européen
Cette certification vous garantit que tout est mis en œuvre pour limiter l’impact sur l’environnement

Notre restaurant est également labellisé Maitre Restaurateur
Ce titre reconnaît l'excellence des meilleurs professionnels de la restauration traditionnelle,
en valorisant leur compétence ainsi que leur engagement en faveur de la qualité

