DEMANDE DE RESERVATION / APPLICATION OF RESERVATION
RESIDENCE INTERNATIONALE NELSON MANDELA
CLOUS de BREST
Nom :

Prénom:

Last name :

First name :

Date d'arrivée :

Date de départ :

Date of arrival :

Date of departure :

Type de logement / Accomodation type :
Heure d'arrivée :

Studio avec lit double (25m²)

Arrival hour :

Studio with double bed (25m²)

Heure de départ :

Studio adapté PMR (25m²)

Departure hour :

Adapted Studio PMR (25m²)

NB : la configuration de nos logements ne permet pas l'accueil des résidents avec enfants.
NB: the configuration of our flats does not allow the reception of residents with children.

Etablissement d'origine et adresse :
Name and Adress of the original Institution :

Etablissement d'accueil et adresse :
Name and adress on enroling institution :

tel :

email :

Votre adresse personnelle :
Your postal adress :

Cette demande est à retourner par courriel à ri.mandela.brest@crous-rennes.fr
this application should be sent by e-mail to ri.mandela.brest@crous-rennes.fr

Après étude de votre demande et en fonction des disponibiltés,
vous recevrez de la résidence internationale une confirmation définitive de votre réservation.
After studying your application and according to availability,
the International Residence will send you a definitive confirmation of your reservation.

Paiment à l'arrivée par carte bancaire, chèque et éventuellement par virement
Payment on arrival can be done by credit card, cheque and possibly by bank transfer

IBAN : FR76 1007 1290 0000 0010 0278 412
BIC : TRPUFRP1
Résidence Internationale Nelson MANDELA
255, Cours Aimé CESAIRE - 29200 BREST
Tél: (0033)2 98 01 71 06
Email: ri.mandela.brest@crous-rennes.fr

TARIFS
CLOUS de BREST

Tarifs

Studio
1 nuit / 1 night

55,00 € TTC

1 semaine / 1 week

225,50 € TTC

1 semaine suplémentaire / 1 extra week

110,00 € TTC

1 mois / 1 month

467,50 € TTC

+ taxe de séjour au tarif en vigeur
+ tourist tax at the current rate

Attention :
Les animaux ne sont pas acceptés
Animals are not allowed

Signature :
x

J'ai lu et accepté les conditions générales de vente,
I have read and accepted the general conditions of sale,

Important :

votre demande d'hébergement ne sera étudiée qu'après réception de ce formulaire.
Your application for accomodation will be taken into consideration only upon receipt of this form

La remise des clés s'effectue à partir de 15h00 le jour de votre arrivée.
Les clés de votre logement doivent être restituées le jour de votre départ : AVANT 10h00 le matin.
A défaut, une nuitée supplémentaire vous sera facturée.
The keys handover is possible from 3.00 PM the day of your arrival.
You must return your keys before 10.00 AM the day of your departure, otherwise an additional night will be charged.

Résidence Internationale Nelson MANDELA
255, Cours Aimé CESAIRE - 29200 BREST
Tél: (0033)2 98 01 71 06
Email: ri.mandela.brest@crous-rennes.fr

