
 

Votre hôtel pour le  
Concours Hippique International de Genève 2019 ! 

12 -15 Décembre 2019 
 

“Nos Plus” 
Service de navette gratuite depuis/vers l’aéroport 

(Sur réservation et selon disponibilité de 7h à 23h) 

Wifi gratuit / Parking gratuit / Salle de fitness gratuite 
Wellness Scandinave (en supplément) 

Restaurant, bar et fumoir 
 
 

M☐ F☐ Nom: ______________________       Prénom: ____________________ 

Adresse Personnelle:   _________________________________________________  

Code Postal: ______________    Ville:  ______________   Pays:  ______________ 

Email: ________________________________________________________________ 

Tel: __________________________    Portable: _____________________________ 

 

☐ Je souhaite réserver ☐ 1 chambre individuelle standard à CHF 110.- 

 ☐ 1 chambre double standard à CHF 125.- 

 ☐ 1 chambre triple standard à CHF 150.- 

 ☐ Surclassement en chambre supérieure vue lac (CHF 25.-par nuit) 

 

Date d’arrivée: Date d’arrivée    Date de départ: Date de départ 

 
Nos prix s’entendent par chambre et par nuit, petit déjeuner buffet inclus, service et TVA 
inclus.  
Le supplément pour la taxe de séjour est de CHF 3.- par personne et par jour. 
Les chambres sont disponibles à partir de 15h00 et doivent être libérées à midi le jour du 
départ. 
 
 
Numéro de carte de crédit (En garantie seulement, paiement sur place) 

N° de carte: _________________________________  Date d’expiration: ________ 

Titulaire de la carte: ___________________________    Numéro CVV2 : _________ 

Veuillez noter que votre réservation ne sera traitée que si les détails de la carte de crédit sont 
remplis 

 
Politique d’annulation: Votre réservation peut être annulée sans frais jusqu’à 2 jours 
avant votre arrivée.  

☒ J’autorise l’hôtel EVERNESS hotel & resort à charger une nuitée sur ma carte de crédit 
pour toute annulation après 16 heures (CET) 3 jours avant l’arrivée prévue, ou en cas de 
no-show. 
 
 

Service navette gratuit aéroport ↔ Hotel sur réservation :  

☐ Je souhaite réserver une navette à mon arrivée : 

N° de vol: ______________________  Heure d’arrivée: ______________________ 

 

Merci de retourner ce document avant lundi 02 décembre 2019  
par email: reservation@everness.ch  
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Les Champs Blancs 70B 
1279 Chavannes-de-Bogis 
Tél : +41 (0)22 960 81 85 
Fax : +41 (0)22 960 81 82 
reservation@everness.ch 
www.everness.ch 

mailto:reservation@everness.ch

