
L’hôtel NOVOTEL NICE CENTRE VIEUX NICE 

Situé face au palais des sports jean Bouin

Vous propose sa chambre classique pour 1 personne à 139 € TTC /par jour   

Le Petit-déjeuner est inclus dans le prix de la chambre

Taxe de séjour non-incluse dans le prix de la chambre : 2,20 € par personne et par nuit

Les prix préférentiels sont applicables sur la base des disponibilités de l’hôtel 

La période étant fortement sollicitée, pensez à réserver votre hébergement dès aujourd’hui. 

Conditions de réservations et d’annulations

- Pour confirmer votre réservation, l’hôtel demande le versement d’un acompte de 50% du séjour réservé.

- Le solde du séjour sera calculé sur le montant TTC des prestations utilisées et devra être réglé ainsi que tous les extras  (type blanchissage, minibar, 

téléphone, restaurant et bar ) à la réception de l’hôtel avant le départ de l’hôtel. 

- Toutes les réservations doivent être garanties avec une carte bancaire valide jusqu'’ à la date de fin du votre séjour (formulaire de réservation à remplir 

et à renvoyer par mail à l’hôtel).

En cas d’annulation d’un groupe (plus de 7 chambres) pour une même société :

- L’acompte sera intégralement remboursé pour toute annulation reçue par écrit (courrier, télécopie, mail) par l'Hôtel jusqu’au 12 Avril 2022.

- En cas d’annulation entre le 13 avril et le 27 avril 2022, les pénalités sont fixées au montant TTC des acomptes versés ou dus à la date d’annulation quel

que soit le motif de l’annulation.

- En cas d’annulation entre le 26 Avril 2022 et la fin de l’événement, les pénalités sont fixées à 100 % du montant total TTC des prestations réservées.

En cas d’annulation individuelle (moins de 7 chambres) :

- L’acompte sera intégralement remboursé pour toute annulation reçue par écrit (courrier, télécopie, mail) par l'Hôtel jusqu’au 12 avril 2022, après cette

date les pénalités sont fixées à 100% du montant total des prestations réservées.

En cas de non présentation : Chaque chambre réservée et non occupée sera facturée pour la totalité du séjour.

Heure d’enregistrement : 15h  Heure de départ : 12h

Les tarifs pourront être modifiés en cas de changements législatifs et/ou réglementaires susceptibles d’entraîner des variations de prix tels que : modification 

du taux de TVA applicable, instauration de nouvelles taxes, etc. Le taux de TVA qui sera appliqué sera le taux de TVA en vigueur à la date de facturation.

Avez-vous pensé à votre Hébergement ? 
DURANT LA COMPETITION INTERNATIONALE DE CURLING

du 13 au 15 mai 2022

Au Palais des Sports Jean Bouin à Nice

Elle dispose des équipements suivants : Air
conditionné, baignoire douche, Télévision HD
32, coffre-fort, mini bar avec bouteille d’eau
offerte, penderie, plateau de courtoisie, wifi
par la fibre.

Au-delà des équipements présents dans la
chambre Classique, on y retrouve : douche à
l’italienne, TV LCD de 55’ fauteuil chaise
longue, prise USB en tête de lit et liseuse.
wifi par la fibre.

Elle dispose d’équipements tels que : TV full
HD Ambilight 55’, minibar avec choix de
boissons, Machine Nespresso, des capsules
aux huiles essentielles pour la douche ainsi
que peignoir et pantoufles. wifi par la fibre.

Pour plus d’informations sur l’hôtel, n’hésitez pas à vous rendre sur notre site internet novotelnice.com !

Tarif /par jour petit-déjeuner inclus
Single: 139 € TTC /  Double:152,50€ TTC

Triple :175 € TTC

Tarif /par jour petit-déjeuner inclus
Single: 154€ TTC /  Double:167,50€ TTC

Tarif /par jour petit-déjeuner inclus
Single:164€ TTC /  Double:177,5€ TTC

NOUVEAUTE 2022 : Notre restaurant Le Pois Chiche a été récemment labellisé Cuisine Nissarde ! 



FORMULAIRE DE RESERVATION

NOVOTEL NICE CENTRE VIEUX NICE 4*
COMPETITION INTERNATIONALE DE CURLING

Palais des Sports Jean Bouin  du 13 au 15 mai 2022

* * * *

Document à renvoyer au NOVOTEL NICE CENTRE VIEUX NICE par mail H1103@accor.com

Pour effectuer votre réservation - Merci de renvoyer ce formulaire complété

et de nous communiquer par téléphone votre N° de carte de crédit ce qui permettra de confirmer votre réservation

Tel : +33 (0)4 93 13 30 93                              Fax : +33  (0)4 93 13 09 04 Contact : Service réception

Votre séjour

Nom de l’hôtel : Novotel Nice Centre Vieux Nice Nombre de nuits :

Date d'arrivée : Date de départ :

Nombre chambre single 

(Préciser la catégorie de chambre) :
Montant du séjour réservé :

Nombre de chambre double ou 

Triple

(Préciser la catégorie de chambre) :

Montant du séjour réservé :

Merci de noter le montant total du séjour à débiter par l'hôtel - TOTAL :

Adresse de facturation

Nom et prénom :

Société :

Adresse de facturation : Téléphone :

Fax :

E-Mail :

Nom du porteur de la carte : Date d’expiration :

Type de carte :
Signature du porteur de la 

carte : 

Comme convenu auparavant , je soussigné (e), 

M______________________________________________________________

(nom – prénom) 

Autorise l’hôtel Novotel Nice Centre Vieux Nice à prélever la carte de crédit dont je vous communiquerai le numéro par 

téléphone après avoir retourné ce formulaire.

Signature :  

Après avoir retourné ce formulaire complété par mail, merci d’appeler l’hôtel au   : +33 (0)4 93 13 30 93                       

pour nous communiquer votre numéro de carte de crédit, sans cette information, votre réservation ne sera pas enregistrée.

Novotel Nice Centre Vieux Nice

Service  Réservation & Réception : Direct line  : +(33) 04 93 13 30 93 Fax : +33 (0)4 93 13 09 04

Adresse : 8/10 Parvis de l’Europe 06300 NICE E.MAIL : H1103@accor.com

Suite à la réception de toutes ces informations l'hôtel vous adressera, sous réserve de disponibilités, une confirmation de réservation sous 24H.

La signature de ce document autorise l'hôtel à débiter le montant du séjour sur votre carte de crédit donnée par téléphone. Vous acceptez les conditions du formulaire liées à

votre réservation.

Les informations à caractère personnel que vous avez fournies font l'objet d'un traitement informatisé. Ces informations sont destinées à l'établissement dans lequel vous avez

séjourné. En cas d'incident lié à votre dossier client, un traitement informatique spécifique pourra être réalisé. En application de la loi du 6 janvier 1978, relative à l'informatique,

aux fichiers et libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression portant sur ces informations. Pour toutes demandes de ce type, vous pouvez écrire à ‘la

Direction de cet hôtel."


