LIONS CLUB CASTELFRANCO VENETO
XIV CONGRÈS INTERNATIONAL DES VILLES FORTIFIÉES
Castelfranco Veneto 2, 3 e 4 Juin 2017
Fiche de réservation de l'hébergement
PRÉNOM NOM
CODE FISCAL
D'IDENTIFICATION
FISCALE
NOM D’ACCOMPATEUR
ADRÈSSE
VILLE - NATION
TEL. FIXE - PORTABLE
CLUB D'APPARTENANCE
DISTRICT
JOUR D'ARRIVE
HOTEL SÉLECTIONNÉ
DEUXIÈME PREFERENCE
CHAMBRE
EXIGENCES PARTICULIÈRES

EMAIL
TITRE LIONISTIQUE
JOUR DU DÉPARTURE

SIMPLE

À DEUX LITS

AVEC LIT DOUBLE

Les fiches de réservation de l'auberge (si vous désirez faire en avance le check-in, veuillez fournir
aussi la fotocopie du document d'identité) doivent être envoyées au plus tard le 15 mars 2017 par email à l'adrèsse: segreteria.congressomurate@gmail.com.
Veuillez effectuer le paiement sur le suivant compte bancaire:
URBINO INCOMING – BANCA CREDITO COOPERATIVO METAURO
IBAN: IT57W0870068701000100182281 BIC / SWIFT: ICRAITRRJG0
Fin de transfert "Evento città murate"
Info point - Secrétaire d’organisation XIV Congrès des Villes Fortifiées
Contact personel Federico Scaramucci - +39 3479236059
Info: segreteria.congressomurate@gmail.com

Lisa Scalbi - +39 - 3319330364

www.lionscastelfrancov.com

Je l'ai lu et accepté la loi sur le traitement des données personnelles Art. 13 D. LGS. 196/2003 et ses amendements publié dans le
site: www.lionscastelfrancov.com
Date _____________________ Signature ______________________________

HÔTEL PARTENAIRES
Toutes les proposes comprennent: 2 nuitées avec petit déjeuner. Gestion des pratiques de
réservation, secrétariat pour l'organisation, info point, service assistance 24 h.

HOTEL 4 **** 4****S
Chambre à deux lits – avec lit double standard: 210,00 €
Chambre individuelle: 140,00 €

Hotel alla Torre – 4****
Au centre de la ville, près de la “Torre Civica” et du chateau
médieval, l'hotel a été originé d'un pavillon entre les plus
caractéristiques et originaux du centre historique de
Castelfranco Veneto.

Best Western Albergo Roma – 4****
Completement restoré et amplié, l'auberge se trouve au
centre de la ville, face aux murs de la cité, sur le coté ouest
de Place Giorgione.

Hotel Relais Villa Cornér della Regina – 4****S
Une merveilleuse villa du XVIe siècle, réalisée par le célèbre
architecte Palladio, un lieu exclusif pour accueillir les hôtes
dans une atmosphère de grande fascination, duée à la
beauté des interieurs et au parc magnifique. Distance de
Castelfranco Veneto 9 km.

Hotel Fior – 4****
Un ancien pavillion de campagne tout à fait
rénové. Le bâtiment est situé au milieu de son
beau parc, près du centre historique.

Albergo al Moretto – 4****
La Locanda Albergo al Moretto, le plus ancien
auberge de la ville, se trouve face à la place
principale de Castelfranco Veneto, près de ses
remparts, qui lui donnent depuis toujours le nom de
“Ville murée”.

HOTEL 3***
Albergo Ca’ delle Rose – 3***
L'auberge dispose de tous les comforts:
restaurant, jardin, chambres agréables.
En plus, il se situe près du centre de la ville.

Chambre à deux lits – avec lit double standard: 170,00 €
Chambre individuelle: 110,00

Hotel Locanda alla Speranza – 3***
Se trouve près du centre de la ville, à coté du
chateau mediéval.

Chambre à deux lits – avec lit double standard: 160,00 €
Chambre individuelle: 110,00 €
Hotel Antica Postumia – 3***
L’Hôtel Antica Postumia se trouve sur la rue, qui
porte le mème nom, dans la localité Fanzolo di
Vedelago. Autour de l'hotel, il n'y à que de la
caractéristique campagne, très silencieuse, qui
assure aux hôtes un séjour tout à fait relaxant.
Distance de Castelfranco Veneto: 5 km.

Chambre à deux lits – avec lit double standard: 182,00 €
Chambre individuelle: 130,00 €
D'autres exigences (junior suite, suite, triple, quadruple sur demande)

Platinum Sponsor :

www.creditotrevigiano.it

Gold Sponsor:

www.moxsolutions.it www.negozipellizzari.com www.valdoca.com

