
Le Palais du Grand Large a été mandaté par l’organisateur pour la gestion des réservations hôtelières des participants . 

Pour être prioritaire , réserver par internet: https://www.pgl-congres.com/agenda/

Lien direct : http://formulaire.legrandlarge-congres.com/event/registration?eventid=104&langue=FR 

1/ Coordonnées 

 Organisation : ………………………………………………………………………….Référence dossier :……………………………………………… 

Nom Prénom : ………………………………………………………………   Email  :.……………………………………………………………………………….………………… 

 Adresse : ………………………………………………………………………………Code Postal : ……………………   VILLE : ……………………………..…………………… 

Téléphone :   …………..……………………….. Mobile :  …………..……………………….. Fax : …………..……………………….. 

Remplir le tableau ci-dessous ou joindre une liste à part si vous souhaitez plus de 5 chambres 
Prénom nom Chambres ( cocher la case) nuit 

du 
10/5 

nuit 
du 

11/5 

Nuit 
du 

12/5 

nuit 
du 

13/5 

nuit 
du 

14/5 
1 personne 

grand lit 
2 personnes 

grand lit 
2 personnes 

2 lits * 

TOTAL :    …… chambres 

*Merci d’indiquer le nom de la personne qui partage la chambre twin :…………………. 

2/ Les hôtels – NB : liste non exhaustive 

tarifs indicatifs TTC, petits déjeuners inclus- hors taxe de séjour- Seuls les tarifs indiqués sur la facture de l’hôtel font foi 

situation nom hôtel catégorie 1 personne 2 personnes 

bord de mer Alexandra 4**** 94,00 € 132,00 € 

bord de mer Beaufort 3*** 110,00 € 120,00 € 

Intra Muros Bristol Union 2** 94,00 € 114,00 € 

Intra Muros Cartier 3*** 97,00 € 116,00 € 

bord de mer Escale Oceania 3*** 118,00 € 134,00 € 

bord de mer Ibis Plage 3*** 105,00 € 111,00 € 

bord de mer Kyriad 3*** 110,00 € 134,00 € 

bord de mer l'Adresse 4**** 150,00 € 170,00 € 

Intra Muros Marins 3*** 94,00 € 104,00 € 

Intra Muros Maison des Armateurs 4**** 153,00 € 178,00 € 

bord de mer Mercure Mer 4**** 123,00 € 138,00 € 

Intra Muros Univers 3*** 85,00 € 100,00 € 

Votre préférence d’hôtel : choix 1 ……………….…………..choix 2 ……………….………….….choix 3 …………………………….…… 

NB : Les réservations faites en ligne seront traitées en priorité  puis les formulaires papiers dans l'ordre d'arrivée 
des bulletins . Un hôtel vous sera proposé en fonction des disponibilités restantes. 

Le séjour sera réglé avec la taxe de séjour, DIRECTEMENT A L’HOTEL SUR PLACE, mais vous devez communiquer une 
empreinte bancaire en garantie qui sera débitée en cas de non présentation. Sans garantie bancaire, l’hôtel peut 
annuler la réservation. 

Nous vous remercions de retourner ce formulaire rempli par email, courrier ou fax :  voir coordonnées  en haut de page 
Vous recevrez par email un courrier de confirmation de réservation détaillée avec les coordonnées votre hôtel. 

Congrès des Retraités de la CGT - Formulaire de réservation 
hôtelière

A retourner au Centre de Congrès de préférence avant le 1er mars 2020   
par email : congres@legrandlarge-congres.com 
par courrier PALAIS DU GRAND LARGE  BP 109  35407 SAINT MALO CEDEX 
ou par fax : 02 99 20 60 30 

https://www.pgl-congres.com/agenda/
http://formulaire.legrandlarge-congres.com/event/registration?eventid=104&langue=FR
mailto:congres@legrandlarge-congres.com

