Assemblée générale
Fédération suisse des bourgeoisies et corporations
Engelberg, 14 et 15 juin 2019
RESERVATION D’HOTEL
Pour la réservation de l’hôtel, veuillez consulter le site www.engelberg.ch/frsvbk
Veuillez suivre les instructions ci-dessous:
1) Ouvrez le lien mentionné.
2) Indiquez les dates d’arrivée et de départ. Sur demande, le séjour peut être prolongé jusqu’au
dimanche, en bénéficiant des mêmes conditions.
3) Vous pouvez maintenant choisir jusqu'à trois chambres. Si vous devez réserver plus de trois
chambres, cela est décrit au point 5.
4) Maintenant, vous pouvez choisir l’hôtel. Les hôtels suivants sont à votre disposition. Si un des
hôtels mentionnés ci-dessous n’apparaîtra plus sur le site, le quota préréservé est déjà
complet et vous devez en choisir un autre.
Hotel

Chambre simple

H+ Hotel & Spa****
Hotel Bellevue-Terminus****
Hotel Bänklialp***

CHF 100.00

Chambre double
(une personne)
CHF 160.00

Chambre double
CHF 240.00

CHF 180.00

CHF 240.00

CHF 140.00

CHF 200.00

Sporthotel Eienwäldli***

CHF 200.00

Trailhotel Engelberg***

CHF 100.00

Ski Lodge Engelberg

CHF 102.00

CHF 190.00
CHF 160.00

CHF 180.00

Prix de l’hébergement par chambre/nuit avec petit-déjeuner, TVA et taxe de séjour.

5) Si vous avez besoin de plus de trois chambres, vous pouvez cliquer sur "continuer la
recherche".
6) Sinon, vous pouvez entrer toutes les coordonnée (nom(s), prénom(s), adresse, NPA, localité,
e-mail, numéro de téléphone, type de carte crédit et numéro, date d’expiration).
7) Une fois votre réservation terminée, une confirmation vous sera automatiquement envoyée
par e-mail.
8) Le paiement des chambres d’hôtel sera reglé directement à l’hôtel. La carte de crédit est
uniquement requise à titre de garantie, mais aucun montant ne sera bloqué ni déduit.

Conditions d’annulation de chambre :
Jusqu’à 6 semaines avant le séjour
6 – 4 semaines avant le séjour
27 – 14 jours avant le séjour
13 – 4 Tage avant le séjour
Moins de 4 jours avant l’assemblée

L’annulation n’entraînera aucun frais
20% du montant total de la réservation
50 % du montant total de la réservation
80 % du montant total de la réservation
100 % du montant total de la réservation

Veuillez faire votre réservation d’hôtel avant le 15 avril 2019. Après cette date, le lien de réservation
sera désactivé et vous devrez organiser vous-même l’hébergement. De plus, les mêmes prix ne
pourront être garantis.
Pour toute question veuillez vous adresser à Mme Sarah Hödl d’ Engelberg-Titlis Tourisme:
Engelberg-Titlis Tourismus AG
Sarah Hödl

041 639 77 16
sarah.hoedl@engelberg.ch
www.engelberg.ch


