
Merci de bien vouloir nous signaler toutes particularités et/ou demandes spécifiques concernant l’hébergement et les activités touristiques (régimes 
alimentaires spéciaux, allergies, handicaps, etc.)

ARRIVÉE À LUXEMBOURG     

Date d’arrivée :  _ _ / _ _ /_ _  (JJ/MM/AA)
Heure locale :
Provenance : 
Compagnie :
N° de vol / Train : 

DÉPART DE LUXEMBOURG     

Date de départ :  _ _ / _ _ /_ _  (JJ/MM/AA)
Heure locale :
Destination : 
Compagnie :
N° de vol / Train : 

Merci de compléter EN MAJUSCULES un formulaire
par congressiste et le retourner à :
DESTINATION PLUS
58 rue Saint Lambert - 75015 Paris - France
Tél. : +33 1 56 08 37 37 - Fax : +33 1 56 08 37 38
Email : congres-uia@destinationplus.fr

Inscrivez-vous et payez votre réservation directement
sur www.destinationplus-uia.com

q M.      q Mme

NOM : 

Prénom :  

Cabinet / Organisation :   

Adresse :  

 

Code postal :     Ville :      Pays :   

Tél. : +        Mobile : +

Fax : +       Email :  

Contact de la personne en charge de la réservation :

NOM :       Email :

NOM, Prénom du/des accompagnant(s) adulte(s) :

NOM, Prénom et âge du/des jeune(s) accompagnant(s) :

IMPÉRATIF : MERCI DE NOUS INDIQUER CI-DESSOUS LES INFORMATIONS RELATIVES À VOTRE ARRIVÉE / DÉPART

FORMULAIRE
DE RÉSERVATION

DESTINATION PLUS
Hébergement

Activités
touristiques

6-10
NOVEMBRE
2019



Pour plus d’informations ou pour localiser les hôtels du congrès, veuillez vous reporter au programme d’inscription (pages 44, 45, 46 et 55)
ou consulter le site www.destinationplus-uia.com.
Merci de remplir le tableau en fonction de l’hôtel dans lequel vous souhaitez résider lors de votre séjour. Un minimum de 2 nuits consécutives est requis.
Les tarifs que nous proposons sont des tarifs spécialement négociés pour le congrès de l’UIA. La plupart des hôtels proposent un tarif plus avantageux 
pour les nuits du week-end (8 et 9 novembre).
Lorsque le nombre de chambres prévu pour le congrès du 6 au 10 novembre 2019 sera épuisé ou pour tout séjour avant ou après ces dates, DESTINATION
PLUS procédera à une nouvelle demande (réservation sous réserve de disponibilité et éventuellement soumise à une nouvelle tarifi cation).

Date d’arrivée à l’hôtel :  _ _ / _ _ /_ _  (JJ/MM/AA)  Date de départ de l’hôtel :  _ _ / _ _ /_ _  (JJ/MM/AA)
En cas d’indisponibilité dans l’hôtel de votre premier choix, merci de nous indiquer un autre choix :
2e choix :     

(1)  La TVA (3 % à ce jour) peut être modifi ée à la hausse ou à la baisse par décision gouvernementale.
      À ce jour, la taxe de séjour n’est pas applicable à Luxembourg. Cela peut être modifi é par décision gouvernementale.
(2) Individuelle = grand lit pour 1 personne / Double = grand lit pour 2 personnes / Twin = 2 lits simples séparés.
(3) Pour l’hôtel DoubleTree by Hilton > semaine = 5, 6, 7, 8 nov.
(4) Pour l’hôtel DoubleTree by Hilton > week-end = 4, 9 nov.

Lors de l’enregistrement à l’hôtel vous devrez présenter votre carte bancaire ainsi qu’une pièce d’identité.
Les chambres ne peuvent être occupées qu’à partir de 15h00 le jour d’arrivée (14h00 pour les hôtels Le Royal, Parc Belair, Parc Plaza, DoubleTree by Hilton) 
et doivent être libérées à 12h00 le jour du départ.

HÉBERGEMENT

VOIR CONDITIONS D’ANNULATION ET DE MODIFICATION PAGE 52 DU PROGRAMME D’INSCRIPTION.
DESTINATION PLUS ne procédera à aucun remboursement en cas de non présentation à l’hôtel, d’arrivée différée ou de départ anticipé.

HÔTEL / CATÉGORIE TYPE DE CHAMBRES
Veuillez cocher la case de votre choix

Prix par nuit et par chambre
en Euros

Incluant TVA(1) et petit-déjeuner
Nombre de nuit(s)

TOTAL
en Eurossemaine :

4-5-6-7 nov.(3)
 week-end :
8-9 nov.(4)

semaine :
4-5-6-7 nov.(3)

week-end :
8-9 nov.(4)

Quartier Kirchberg

SOFITEL LUXEMBOURG EUROPE 5*
SUPÉRIEURE Double  Twin  

(2) 360 e 215 e

SUPÉRIEURE Individuelle  
(2) 340 e 195 e

MELIÁ LUXEMBOURG 4*
STANDARD Double  Twin  

(2) 300 e 205 e

STANDARD Individuelle  
(2) 280 e 185 e

SUITE NOVOTEL LUXEMBOURG 4*
SUPÉRIEURE Double  Twin  

(2) 295 e 190 e

SUPÉRIEURE Individuelle  
(2) 280 e 170 e

NOVOTEL LUXEMBOURG 
KIRCHBERG 4*

SUPÉRIEURE Double  Twin  (2) 280 e 190 e

SUPÉRIEURE Individuelle   (2) 255 e 170 e
Centre-ville

LE ROYAL LUXEMBOURG 5*
TRADITIONNELLE Double  Twin  (2) 345 e

TRADITIONNELLE Individuelle  (2) 320 e

NOVOTEL LUXEMBOURG CENTRE 4*
SUPÉRIEURE Double  Twin  (2) 325 e 190 e

SUPÉRIEURE Individuelle  (2) 300 e 170 e

PARC BELAIR 4*

STANDARD Double  Twin  (2) 225 e 165 e

STANDARD Individuelle  (2) 205 e 140 e

SUPÉRIEURE Double  Twin  
(2) 245 e 185 e

SUPÉRIEURE Individuelle  
(2) 225 e 165 e

PARC PLAZA 3*sup
CONFORT Double  Twin  (2) 215 e 155 e

CONFORT Individuelle  (2) 195 e 135 e
Quartier  Dommeldange

DOUBLETREE BY HILTON 
LUXEMBOURG 4*

TRADITIONNELLE Double  Twin  (2) e 190 e 130

TRADITIONNELLE Individuelle  (2) e 180 e 120

ALVISSE PARC HOTEL 4*

STANDARD Double  Twin  (2) 155 e

STANDARD Individuelle  (2) 135 e

SUPÉRIEURE Double  Twin  
(2) 185 e

SUPÉRIEURE Individuelle  
(2) 165 e

TOTAL HÉBERGEMENT (en Euros)



ACTIVITÉS TOURISTIQUES
Prix incluant : guide, entrées, transport Date Votre choix Nombre de 

personnes
Prix par

personne
en Euros

TOTAL

Tour d’orientation du centre-ville 
min. 15 participants

Mercredi 6 novembre
Après-midi � 25 e

Tour d’orientation de la ville basse
et des casemates
min. 15 participants

Jeudi 7 novembre
Matin � 45 e

Excursion à Metz
(déjeuner inclus) min. 15 participants

Vendredi 8 novembre
Journée entière � 115 e

Visite des caves Bernard-Massard
et dégustation de vin

min. 15 participants

Samedi 9 novembre
Matin � 40 e

Visite de la Cour de justice de l’UE
min. 15 participants

Samedi 9 novembre
Après-midi � 20 e

Soirée typique au Big Beer
min. 25 participants

Samedi 9 novembre
Soirée � 75 e

TOTAL ACTIVITÉS TOURISTIQUES (en Euros)

INFORMATIONS IMPORTANTES :
 > Les horaires défi nitifs seront indiqués dans le programme fi nal.
 > Si le nombre de participants minimum n’était pas atteint, les activités pourraient être reportées ou annulées. 
       Dans ce cas, DESTINATION PLUS vous rembourserait les activités déjà réglées.
 > DESTINATION PLUS se réserve le droit de revoir les tarifs à la hausse en cas de variation des taxes afférentes aux prestations offertes. 
 > En cas de non présentation le jour de l’activité, DESTINATION PLUS ne procédera à aucun remboursement.

VOIR CONDITIONS D’ANNULATION PAGE 52 DU PROGRAMME D’INSCRIPTION

PLANNING
DES ACTIVITÉS Mercredi 6 novembre Jeudi 7 novembre Vendredi 8 novembre Samedi 9 novembre

MATIN
Tour d’orientation

de la ville basse 
et des casemates Excursion

au Centre-Pompidou
de Metz (France)

Visite des caves
Bernard-Massard

et dégustation de vin

APRÈS-MIDI
Tour d’orientation

du centre-ville
Visite de la Cour de justice

 de l’UE

PRÉ-SOIRÉE Clôture du congrès

SOIRÉE
Soirée d’ouverture

du congrès Soirée informelle Dîner de gala(1) Soirée typique au Big Beer

Les réservations d’activités doivent se faire en même temps que celles de l’hébergement.
Vous trouverez le descriptif des activités pour les accompagnants aux pages 48 et 49 du programme d’inscription du congrès ou sur le site
www.destinationplus-uia.com.

La langue offi cielle pour toutes les activités est l’anglais. 
En fonction du nombre de participants et des langues parlées, des sous- groupes pourront éventuellement être constitués.

ACTIVITÉS TOURISTIQUES

(1) Activité sociale optionnelle à réserver auprès de l’UIA.



Pour toute réservation auprès de DESTINATION PLUS (avec ou sans hébergement), des frais de dossier de 30 Euros vous seront facturés.

Les réservations ne seront validées qu’après réception de la facture signée et du règlement total.
À défaut de réception de ces documents sous 7 jours, les réservations seront automatiquement annulées.

Le/la soussigné(e) reconnaît avoir été informé(e) des traitements, par Destination Plus, des données personnelles qui sont contenues dans ce formulaire, tels 
que détaillés ci-dessous :
Les données à caractère personnel que vous nous communiquez sont traitées par Destination Plus ayant son siège social au 58 rue Saint Lambert - 75015 Paris 
(Tel : +33 1 56 08 37 37 - Fax : +33 1 56 08 37 38 - congres-uia@destinationplus.fr) conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
fi chiers et aux libertés et au règlement 2016/679 sur la protection des données à compter de son entrée en vigueur le 25 mai 2018. Vos données seront gérées 
par les services événements et comptabilité de Destination Plus pour les fi nalités suivantes :
> En vue de la gestion de vos réservations d’hébergement et/ou d’activités touristiques ;
> En vue du paiement des prestations sélectionnées, vos données bancaires étant détruites après réception de votre paiement.
Vos données relatives à votre participation à l’événement sont conservées pendant 10 ans selon nos obligations fi scales.

Le/la soussigné(e) confi rme avoir pris connaissance et accepté les conditions d’annulations ainsi que les conditions générales fi gurant aux pages 51 et 52 du 
programme d’inscription.

Date :  __  __   / __  __   / __  __   Signature : 
               J     J       M   M       A   A

RÉCAPITULATIF DES PRESTATIONS RÉSERVÉES

PRESTATIONS TOTAL
FRAIS DE DOSSIER (obligatoires - non remboursables en cas d’annulation) 30 e 

TOTAL HÉBERGEMENT 

TOTAL ACTIVITÉS TOURISTIQUES 

TOTAL INDICATIF (en Euros)

MODALITÉS DE PAIEMENT
q Par virement bancaire BIC / SWIFT 
        Si vous souhaitez régler par virement bancaire, merci de bien vouloir attendre de recevoir notre facture avant de procéder au règlement.

q Par carte de crédit  (VISA / MASTERCARD) en Euros uniquement. Nous n’acceptons pas d’autres cartes de crédit. 
        Nous vous enverrons le lien de paiement en ligne en même temps que votre facture. 


