
 

 

 

FORMULAIRE DE RESERVATION  / RESA N°510302 

Merci de retourner ce formulaire PAR MAIL directement à l’hôtel : H0635-RE@accor.com 

 

Nom : _____________________________________   Prénom : ______________________________________ 
 

Société : ____________________________________ Fonction : _____________________________________ 
 

Adresse : _________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Téléphone : _________________________________  E-mail : ______________________________________ 
 

 
 

Hôtel Ibis Paris Porte d’Orléans *** 
33 rue Barbès – 92120 Montrouge (métro ligne 4 / Tramway T3) 

E-mail : H0635-RE@accor.com 

 

Chambre single : 125 € / Chambre double : 135.90 €  

Petit déjeuner inclus / Taxe de séjour obligatoire : 1.88 €/pers/nuit
 

 
Arrivée le :  ___________ Départ le : _____________          Chambre single           Chambre double          
 

Arrhes hôtelières Ibis Paris Porte d’Orléans : 125 € X _______chambre(s) =  _______________€ 

                135,90 € X _______chambre(s) = __   ____________€ 

      
Nous vous rappelons qu’aucune réservation de chambre ne pourra être traitée si elle n’est pas 

accompagnée du versement des arrhes. Au-delà du 29 avril 2022, nous ne pourrons vous donner 

satisfaction qu’en fonction des disponibilités restantes. 
 
 

REGLEMENTS : 

Vous devez retourner directement à l’hôtel votre demande de réservation accompagnée de votre 

règlement. Vous recevrez en retour une confirmation de votre réservation.  
 

Le solde de votre séjour et toutes prestations commandées (extras) seront à régler directement sur place 

par le participant. 
 

 par Chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’hôtel Ibis Paris Porte d’Orléans 

 par Carte de crédit, merci de remplir les informations bancaires ci-dessous 
 

 

J’autorise l’hôtel Ibis Paris Porte d’Orléans à débiter ma carte 

 

    Titulaire de la carte de crédit : ____________________________________________________ 

          N° de carte de crédit : _____________________________________________ Exp : ___/___ 

Type de carte de crédit :  American Express    Visa Carte bleu            Divers 

    Nom de la personne signataire : ___________________ Signature : _________________ 
 

 

       FEDERATION DES COOPERATIVES HLM 
31 mai / 1er juin 2022 

mailto:H0635-RE@accor.com
mailto:H0635-RE@accor.com


 
 
CONDITIONS D’ANNULATION : 

En cas d’annulation moins de 30 jours avant l’arrivée, les arrhes versées ne seront pas remboursables. 

En cas de No-Show, l’hôtel, se réserve le droit de facturer au client une indemnité égale à 100% du  

montant des services réservés, sur la totalité du séjour. 

 

ACCES : 

Notre hôtel est situé : 

- A 10 mns à pied de la station Porte d’Orléans sur le Tramway T3a  

- Accès direct Tramway T3a Porte d’Orléans / Cité Universitaire en 2 stations (6 mns) 

- A 12 mns à pied de la Cité Internationale Universitaire de Paris, par le parc de la CIUP 

- Accès aux 2 aéroports par Denfert-Rochereau 

- Accès direct à la gare Montparnasse de la porte d’Orléans 

 

 


