OFFRE HÉBERGEMENT FLAVIN LIGUE OCCITANIE DE GYM DU 12
AU 13 MARS 2022
Hôtel IBIS RODEZ 46 rue saint Cyrice 12000 RODEZ tél : 05 65761030
Hôtel de 45 chambres entièrement rénové en 2018 avec 3 type de chambres
disponibles avec un lit 160 cm, 2 lits 80 cm ou un lit 160 cm+ lit bureau (dont 3 PMR).
PRIX SPECIAL GYM FLAVIN

55 €

par chambre avec un grand lit ou 2 lits séparés

En supplément :
• Taxe de séjour de l’office de Tourisme de
Rodez à 0.90 € par personne et nuit tout
l’année.
• Petit déjeuner servi de 6 H 30 à 9H00 en
semaine en supplément 10.50€

Hôtel IBIS BUDGET Rue Prat Mouly 12 000 RODEZ tél 05 65 67 00 46
Hôtel de 55 chambres ouvert en 2012 avec 3 types de chambre (double un lit 150 cmstandard 1 lit 150 cm avec un lit superposé en 90 cm ou famille 1 lit 150 cm avec 1 lit
90 cm et 1 lit superposé 90 cm + 3 PMR).
PRIX SPECIAL GYM FLAVIN

45 €

pour 1 ou 2 personnes en chambre par nuit

En supplément :
• Taxe de séjour de l’office de Tourisme de
Rodez à 0.70 € par personne et nuit tout
l’année.
• Petit déjeuner buffet, servi de 6h30 à 8h30 la
semaine en supplément 6.90 €

l'hôtel Première Classe Rodez Rue du Prat Mouly 12000 Rodez
Hotel de 45 chambres

PRIX SPECIAL GYM FLAVIN : 40 € pour 1 -2 ou 3 personnes
En supplément :
-Taxe de séjour de l’office de Tourisme de Rodez à 0.55 € par personne et nuit tout l’année.
- Petit déjeuner buffet, servi de 6h30 à 8h30 la semaine en supplément 5 €

Procédure de réservation pour les 3 hôtels :
Toutes les réservations devront être confirmées par l’email à l’adresse h2748-gm@accor.com
pour les 2 Hotels IBIS et rodez@premiereclasse.fr pour l’hotel PREMIERE CLASSE
Chaque réservation devra comporter :
• Le nom, prénom, N° de portable et si possible e-mail de la (ou les) personne qui dormira
à l’hôtel,
• Son heure approximative d’arrivé. Si l’arrivé a lieu après 21h00 à IBIS BUDGET le
préciser pour que nous puissions lui transmettre les codes d’accès par téléphone, SMS
ou e-mail le jour de son arrivée. Pour l’IBIS, la réception est ouverte 24H/24H.
• Le paiement peut intervenir en espèce, chèque, CB ou virement au choix.
Nous sommes également disponibles par téléphone 24h/24h à l’IBIS pour tout renseignement ou
question pour les 3 hôtels au 05 65 76 10 30
Ci-dessous les liens pour les sites internet de nos 2 hôtels IBIS :
• http://www.ibis.com/fr/hotel-2748-ibis-rodez-centre/index.shtml
• https://www.facebook.com/ibis-Rodez-Centre-106744659444119
• http://www.ibis.com/fr/hotel-7280-ibis-budget-rodez/index.shtml
• fr.linkedin.com/company/ibis-rodez
Ibis Rodez Centre
Ibis budget Rodez
HOTEL PREMIERE CLASSE
46 rue St-Cyrice
Rue prat mouly
Rue prat mouly
T 05 65 78 20 62 rodez@premierecalsse.fr
T 05 65 76 10 30 – h2748-gm@accor.com

