16ème Semaine Européenne de Cyclotourisme
Banja Luka (Bosnie Herzégovine) - 03 au 10 Juillet 2021
Réservation hôtel PALAS Kralja Patra I Karadordevica 60 78 000 Banja Luka

Vous allez participer à la 16ème Semaine Européenne de Cyclotourisme, et vous souhaitez une prestation
hébergement/restauration de qualité dans un hôtel 3 étoiles proche de la permanence SE 2021, permanence qui se
situera dans le Campus Universitaire de Banja Luka.
Lors de ma visite à Banja Luka en avril 2019, j'ai visité plusieurs hôtels et plus particulièrement l'hôtel PALAS,
cet établissement de 70 chambres est situé centre-ville Kralja Petra I Karađorđevića 60 et à 2.1 km du Campus, lieu où
se situe la permanence de la SE. Vous pouvez découvrir cet hôtel sur site : http://hotelpalasbl.com/en/
Au nom de l''Union Européenne de Cyclotourisme (UECT); il a été passé une convention de réservations selon
un cahier des charges avec cet hôtel pour 30 chambres (5 de 1 personne – 25 de 2 personnes) pour la
période/prestations du 3 juillet repas du soir au 10 juillet petit déjeuner 2021 selon le tarif suivant TTC :
7 nuitées + 7 petits déjeuners + 7 diner(s) – entrées – plats –desserts – avec eau

-

o occupation de la chambre par 1 personne = 350 €/personne
o occupation de la chambre par 2 personnes = 266 €/personne
-

Prestations supplémentaires en nuitées + petits déjeuners + diners – entrées – plats –desserts – avec eau
pour la période/prestations avant le 3 juillet 2020 ou pour et après le 10 juillet 2020 :
o occupation de la chambre par 1 personne = 50 €/personne/jour
o occupation de la chambre par 2 personnes = 38 €/personne/jour
Toutes prestations ou coûts supplémentaires : boissons (apéritif, bière, vin, café), extras, etc… seront à payer

sur place par chaque participant en numéraire local : le Mark convertible (€uros peut-être possible ?) ou carte bancaire.
Conditions d’annulation : une demande d’annulation pour cas de force majeure personnelle dûment justifiée
(documents à joindre) et formulée par courrier électronique à l’adresse info@uect.org sera recevable avant la date du
7 juin 2021 pour remboursement intégral. Pour toute annulation après cette date, les sommes versées resteront acquise
à l'UECT (sauf cas exceptionnel qui sera étudié par UECT).
En cas d'annulation par UECT (décision prise au plus tard le 15 Mai 2021) de la "Semaine" pour cause de force
majeure (pandémie – fermeture des frontières), cette annulation totale entrainerait, le remboursement intégral.
Si vous êtes intéressés pour un séjour dans cet hôtel, les places étant limitées merci de nous consulter afin de
connaitre les disponibilités et, après vous êtes inscrit à la Semaine Européenne cyclotourisme 2021 via notre site,
nous vous invitons à effectuer votre réservation dans les meilleurs délais à l'aide du bulletin ci-dessous.
Pour paiement par virement bancaire, il sera à effectuer dans un délai maximum de 8 jours après l'expédition de
votre réservation par mail, passé ce délai votre réservation sera annulée.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'infos et disponibilités.

Union Européenne Cyclotourisme (UECT) - Patrice GODART - 06 81 11 11 37 - info@uect.org

16ème Semaine Européenne de Cyclotourisme
Banja Luka (Bosnie Herzégovine) - 03 au 10 Juillet 2021
Réservation hôtel PALAS Kralja Patra I Karadordevica 60 78 000 Banja Luka


CORRESPONDANT RESPONSABLE DE LA RESERVATION
N° ID de l'inscription Semaine Européenne Cyclo 2021 : .....................................
Nom: ....................................................................................Prénom......................................................................................................
Adresse: .................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ............................ Ville : …......................................................................................Pays: ...............................................
Tel portable : ..................................................... E-mail: ........................................................................................................................
Fédération: ..........................................Club: .............................................................................N° du club : ...........................................
Souhaite réserver du 3 au 10 juillet 2021 pour les prestations suivantes - 7 nuitées + 7 petits déjeuners + 7 diners
En chambre

Single nombre

C

chambre Double nombre

ROOM LIST DES PERSONNES A HEBERGER
Nom : ....................................... Prénom : ....................................... H/F - N° de passeport ou carte identité .....................................
Nom : ....................................... Prénom : ....................................... H/F - N° de passeport ou carte identité .....................................
Montant de la prestation par personne :
En Chambre single

350 € x……. (nombre de personnes) =

En Chambre double

266 € x ……. (nombre de personnes) =

Souhaite réserver des prestations supplémentaires en nuitée(s) + petit(s) déjeuner(s)+ diner(s)
En chambre

Single nombre

C

chambre Double nombre

Avant la Semaine Européenne pour la période du diner du ……..……..……………… au 3 juillet 2021 petit déjeuner
Après la Semaine Européenne pour la période du 10 juillet 2021 diner au ………..……..…………… petit déjeuner
Montant de la réservation supplémentaire par personne et par jour :
En Chambre single

50 € x ……. (nombre de nuitée(s) x ……. (nombre de personnes) =

En Chambre double

38 € x ……. (nombre de nuitée(s) x ……. (nombre de personnes) =

Montant total de la prestation :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RENVOYER par courrier postal + chèque ordre Union Européenne Cyclotourisme à :
UNION EUROPEENNE DE CYCLOTOURISME – 18 résidence du Moulin – 80470 Saint Sauveur (France)
Par MAIL à : info@uect.org
et effectuer un virement bancaire à en indiquant votre Nom + N° ID de l'inscription Semaine Européenne Cyclo 2021 :
UNION EUROPEENNE DE CYCLOTOURISME - IBAN : FR29 2004 1010 0524 9002 5U02 619 – BIC : PSSTFRPPLIL

