
FORMULAIRE DE RESERVATION (HCA GF 12516) 
A L’« HOTEL RESTAURANT CHARLEROI AIRPORT »  Van Der Valk 

Chaussée de Courcelles, 115 - 6041 Gosselies 
Tel 32 71 25 00 50 
Fax 32 71 25 00 59 

 
Dans le cadre du «Congrès SIRV 2015» qui aura lieu à l’Hotel Charleroi Airport les 5 et 6 juin 2015 

 
Je vous confirme la réservation du (des) séjour(s) suivant(s) : 

Nom : _______________________________________ Prénom : _________________________________ 

Adresse : _________________________________________________ Pays : ________________________ 

Tel mobile: ______________________________  E-mail : ____________________________________ 

Type de chambre Nom Arrivée Départ 

    

    

 
Les réservations seront clôturées le 21 avril 2015, toute demande ultérieure sera acceptée sous réserve de 
disponibilité et au tarif du jour. 
 
Types de chambres (sous réserve de disponibilité au moment de la demande) : 
Standard Single : 74 € par chambre, par nuit, petit déjeuner inclus (occupation double : + 15€/n) 
Chambre située dans le premier bâtiment avec bureau, coffre-fort, plateau thé-café, téléphone, fauteuil et tv lcd. Wifi gratuit - 

Salle de bain avec bain, douche et sèche-cheveux. Wc séparé. Room-service disponible durant les heures d’ouverture du 

restaurant. Utilisation gratuite de la salle de fitness de l’hôtel. 

ou 
Confort Single : 84 € par chambre, par nuit, petit déjeuner inclus (occupation double : + 15€/n) 
Chambre plus spacieuse  située dans la nouvelle aile avec air climatisé, balcon, minibar soft gratuit, coffre-fort, bureau, 

téléphone, fauteuil, tv lcd. Wifi gratuit - Salle de bain avec douche et sèche-cheveux. Wc séparé. Room-service disponible durant 

les heures d’ouverture du restaurant. Utilisation gratuite de la salle de fitness de l’hôtel. 

Taxe de ville exclue : +2 € pppn 
 
Garantie obligatoire par carte de crédit :  VISA – EUROCARD – AMEX – DINERS 
 
Coordonnées de la carte : ____________________________________________________ validité _____/_______ 
 
Code cvc :______________  
 
Nom du propriétaire de la carte et signature : 
 
 
J’autorise l’Hôtel Charleroi Airport (115, chaussée de Courcelles à 6041 Gosselies, Belgique) à prélever le 23 avril 
2015, le montant de la première nuitée de chaque séjour, afin de garantir la (les) réservation(s) ci-dessus. 
En cas d’annulation tardive, après le 23 avril 2015, le prépaiement effectué ne pourra être remboursé et sera 
considéré comme « frais d’annulation ». 
 
 
Date :       Signature : 

 

Document à nous renvoyer par fax (+32 71 25 00 59) ou par scan-email (carlo@hotelcharleroiairport.be) 

mailto:carlo@hotelcharleroiairport.be

