
RÉSERVATION SÉMINAIRE 2021

LOCATION SIMPLE
Salle Myosotis 1/2 journée
Salle Myosotis journée
Salle Coquelicot 1/2 journée 
Salle Coquelicot journée 
Grande Salle journée (mise en place de base) à partir de

SERVICES / Prix par pers.
Café d’accueil  
Pause du matin
Pause en après midi
Cocktail Formule A
Cocktail Formule B
Cocktail Formule C

110,00 € 

165,00 € 

165,00 € 

270,00 € 

470,00 €

 

4,80 € 

6,90 €

7,40 €

5,00 € 

7,30 € 

15,70 € 

Prix unitaire TTC Total à payer

.....,.... €

x ....... Pers. .....,.... €=

x ....... Pers. .....,.... €=

x ....... Pers. .....,.... €=

.....,.... €

.....,.... €

.....,.... €

.....,.... €

LES FORMULES / PRIX PAR PERS.

En formule SÉMINAIRE 1/2 JOURNÉE 

Formule SÉMINAIRE JOURNÉE 

Formule SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL - Demi pension 
Chambre en hôtel 2 étoiles 
Chambre en hôtel 3 étoiles 

Formule SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL - Pension complète
Chambre en hôtel 2 étoiles 
Chambre en hôtel 3 étoiles 

Visite du Parc Cigoland

41,00 €

48,80 €

112,90 €
134,10 €

147,90 €
169,10 €

6,40 €

x ....... Pers. .....,.... €=
x

x

....... Pers.

....... Pers.

.....,.... €

.....,.... €

=

=

x ....... Pers. .....,.... €=
x ....... Pers. .....,.... €=

x ....... Pers. .....,.... €=

x ....... Pers. .....,.... €=

LOCATION DE SALLES

A renvoyer 
par E-mail : hotel@cigoland.fr 

ou par courrier postal à :  Hôtel Cigoland
Route de Sélestat - 67600 Kintzheim 

Établissement * : ................................................................................ N° de SIRET * : ..............................................................................

Adresse * : ......................................................................................................................................................................................

CP /  Ville * : ............................................................................ Nom du responsable *  : ......................................................................

N° de Tél du responsable * :  ........................................................ E-mail du responsable * :  ..................................................................... 

Votre accord * : mention «Bon pour accord», date cachet et signature

Conditions générales : Paiement                                                                     Nos tarifs s’entendent TTC et peuvent être modifiés en cours d’année. En cas d’annulation l’acompte versé sera conservé dans son intégralité.  
Votre réservation doit impérativement nous parvenir au minimum 8 jours avant la date de l’exécution de la prestation réservée. Nous nous réservons le droit de refuser une réservation. 

N° TVA intracommunautaire FR 54347407066 - SIRET 34740706600013 - APE 5510Z

Total TTC ....,.... €

Date d’arrivée * :  ...... / ...... / 2021        Heure d’arrivée estimée :  ...... H ...... 

* Mentions obligatoires

x ....... Pers. .....,.... €=

x ....... Pers. .....,.... €=

x ....... Pers. .....,.... €=
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