
CONGRES•ALBI  
Jeudi 13 & vendredi 14 juin 2019 

BULLETIN D’HEBERGEMENT 
A retourner avant le 30/04/2016  

 

   

 CONTACT BUREAU ALBI CONGRES 

05 63 49 10 81 
Messagerie : vdf@albicongres.fr 

 

 

Structure :  ............................................................................................................................................................................................  

Nom, prénom : .....................................................................................................................................................................................  

Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Adresse de facturation : .......................................................................................................................................................................  

Code postal : ................................................................................  Ville :  .............................................................................................  

Tél :  .............................................................................................  E.mail :  ..........................................................................................  

Moyen de locomotion :  Date d’arrivée : 

☐  Train ☐  Voiture ☐ mercredi 12 juin 2019 ☐ jeudi 13 juin 2019 

☐  Avion  ☐ vendredi 14 juin 2019 

VOTRE DEMANDE DE RESERVATION HOTELIERE : Cochez : type de chambre, date de séjour, hôtel ,mode de règlement 

1/ Type de chambre 2/ Pour les nuits du :  

☐ 1 chambre simple (pour 1 personne) ☐ mercredi 12 Juin 2019 

☐ 1 chambre double (pour 2 personnes) ☐ jeudi 13 juin 2019 
 

3/ Suggestion d’hôtels : 

Hôtels situés en centre-ville ou à proximité du lieu de congrès (navettes gratuites) 
 

 

 

☐ Grand Hôtel d’Orléans *** 

Chambre single : 88,50€/nuit 
 

Taxe de séjour : 0.88€  
(par personne/par nuitée)  

à régler en sus du prix de la chambre 

 

 

☐ Hôtel Ibis Albi Centre *** 

Chambre single : 99€/nuit 
 

Taxe de séjour : 0.88€  
(par personne/par nuitée) 

à régler en sus du prix de la chambre 

 

 

☐ Hôtel Ibis Styles Albi Le Théatro *** 

Chambre single : 99€/nuit 

 

Taxe de séjour : 0.88€  
(par personne/par nuitée)  

à régler en sus du prix de la chambre 
 

 
☐ Hostellerie Saint-Antoine **** 

 
Chambre single : 128€/nuit 

 

Taxe de séjour : 1.10€ 
(par personne/par nuitée) 

à régler en sus du prix de la chambre 

 

 

 

☐ Hôtel Mercure **** 

Chambre single : 100€/nuit 
 

Taxe de séjour : 1.10€ 
(par personne/par nuitée) 

à régler en sus du prix de la chambre 

 

 
 

☐ Hôtel l’Alchimy **** 
 

Junio Suite : 200€/nuit 
 

Taxe de séjour : 1.10€ 
(par personne/par nuitée) 

à régler en sus du prix de la chambre 

La  sélection des hôtels proposés s’est fait en accord avec l’organisation du congrès.  

mailto:vdf@albicongres.fr


 

 

 

 

➔ MODALITES DE RESERVATION 

 

• Le choix de l’hôtel pourra être modifié selon les différentes disponibilités des congressistes. 

• Afin de confirmer votre réservation hôtelière, un acompte doit être réglé en retour, (vous pouvez également 

régler la totalité), avant le 01/04/2019. 

• Vous pourrez régler le solde avant le 30/05/2019. 

 

4/ Règlement :  

La ville d'Albi  et l'Office de tourisme ont mutualisé leur compétences et leur moyens afin d'offrir à tous les organisateurs d'événement 
affaires un service dédié à la gestion  partielle ou totale de leur manifestation : le bureau Albi congrès 

De ce fait, l’Office de Tourisme d’Albi, représenté par le Bureau Albi Congrès, encaisse les acomptes ainsi que le solde des 

réservations hôtelières et assure le paiement des hôteliers. 

☐  Par chèque libellé en Euros compensable en France à l’ordre de « Office de tourisme Albi ».  

☐ Par CB au 05 63 49 10 81 

☐  Par virement bancaire ou mandat administratif. (Titulaire du compte : ASS OFFICE DE TOURISME – Palais de la Berbie, Place 

Sainte Cécile – 81000 Albi / Code établissement : 11206 / Code guichet : 20001 / N° de compte : 18611451110 / Clé RIB : 26 - 

Code IBAN : FR76 1120 6200 0118 6114 5111 026 – Code BIC : AGRIFRPP812. Penser impérativement à identifier votre 

virement avec votre nom et « CONGRES VDF »). 

 

Conditions générales : 

➔ Les demandes de réservations sont traitées par ordre d’arrivée, selon les disponibilités hôtelières 

➔ Dès réception de votre bulletin et de l’acompte, vous recevrez une confirmation de réservation mentionnant les 

coordonnées de l’hôtel ainsi que la facture du solde de votre séjour. Ce règlement doit impérativement être effectué en 

amont de votre venue : avant le 30/05/2019. 

➔ Seules les annulations parvenues au bureau Albi Congrès au plus tard le 23/05/2019 autoriseront le remboursement de 

l’acompte. Passé ce délai, aucun remboursement ne sera effectué. 

➔ L’OT encaisse les acomptes et le solde des réservations et assure le paiement des hôteliers. 

 

Programme de visites du jeudi  13 juin 2019 à partir de 18h00 à 19h15 

 

Choisissez votre visite : 

☐ Cité épiscopale (visite guidée)                                         ☐ Musée Toulouse Lautrec (visite guidée) 

Classée au Patrimoine Mondial UNESCO  Plus importante collection publique au monde      

des œuvres du peintre 

 

Ce programme vous est offert par la ville d’Albi 

 

 

 

 

A  .......................................................................................   Le .................................................................................................  

 

Signature : 


