STUDIOS ET APPARTEMENTS A CANNES
PENDANT LE FESTIVAL DE SCRABBLE
Nous vous proposons pendant le festival de scrabble plusieurs résidences
à CANNES. Nous avons négocié des prix spéciaux
à votre intention entre les lundi 13 et dimanche 19 Février 2012:

LE PRIX DE VOTRE SEJOUR
RESIDENCE GAMBETTA***
Durée du séjour *:

9, Rue Jean Jaurès

06400 - CANNES

13 au 15 - 2 nuits 15 au 17 - 2 nuits 13 au 19 - 6 nuits
Coupe
de la Fédération
et tournoi en paires

Coupe
de la Méditerranée

Toutes coupes dont
tournoi en 3 parties
17 au 19 - 2 nuits originales et des Iles
Coupe de Cannes
de Lérins (classique)

Studio standard 1/2 pers.: 6 nuits minimum
6 nuits minimum
420,00 €
Studio confort 1/2 pers.: 6 nuits minimum
6 nuits minimum
450,00 €
Studio confort + 1/4 pers.: 6 nuits minimum
6 nuits minimum
480,00 €
* Autres dates disponibles et nuit supplémentaire en demande.
Le prix par appartement comprend les taxes et le service.
Taxe de séjour: + 1,00 € par personne et par nuit.
Annulation avant l’arrivée: Plus de 30 jours: pas de frais, entre 30 et 15 jours:
50% du montant total, moins de 15 jours: 75% du montant total et en cas
de non présentation: le montant total de la réservation.
Renseignements sur la résidence et réservation en contactant Thierry Landau
au 0140500095 ou en lui écrivant à thlandau@gmail.com

…/…

…/…
RESIDHOTEL LES CORALYNES***
Durée du séjour *:

3, Traverse de la Colline

06400 - CANNES

13 au 15 - 2 nuits 15 au 17 - 2 nuits 13 au 19 - 6 nuits
Coupe
de la Fédération
et tournoi en paires

Coupe
de la Méditerranée

Toutes coupes dont
tournoi en 3 parties
17 au 19 - 2 nuits originales et des Iles
Coupe de Cannes
de Lérins (classique)

Studio 1/2 personnes **: 117,00 €
117,00 €
351,00 €
Studio 1/2 personnes:
130,00 €
130,00 €
390,00 €
Studio 1/4 personnes **: 135,00 €
135,00 €
405,00 €
Studio 1/4 personnes:
150,00 €
150,00 €
450,00 €
* Autres dates disponibles et nuit supplémentaire en demande.
Le prix par appartement comprend les taxes et le service.
Taxe de séjour: + 1,00 € par personne et par nuit.
Petit déjeuner possible en salle: 8,50 € par personne et par nuit.
Annulation avant l’arrivée: Plus de 24 heures: pas de frais et moins de 24 heures
ou en cas de non présentation: le montant d’une nuit.
** Règlement de la totalité du séjour lors de la réservation non annulable
et non modifiable.
Renseignements sur la résidence et réservation en contactant Thierry Landau
au 0140500095 ou en lui écrivant à thlandau@gmail.com
RESIDENCE EXCELSUITES****
Durée du séjour *:

93, Boulevard Carnot

06400 - CANNES

13 au 15 - 2 nuits 15 au 17 - 2 nuits 13 au 19 - 6 nuits
Coupe
de la Fédération
et tournoi en paires

Coupe
de la Méditerranée

Toutes coupes dont
tournoi en 3 parties
17 au 19 - 2 nuits originales et des Iles
Coupe de Cannes
de Lérins (classique)

Appt. 1/2 personnes:
182,00 €
182,00 €
548,00 €
Appt. 1/3 personnes:
208,00 €
208,00 €
627,00 €
Appt. 1/4 personnes:
242,00 €
242,00 €
726,00 €
* Autres dates disponibles et nuit supplémentaire en demande.
Le prix par appartement comprend le petit déjeuner, les taxes et le service.
Taxe de séjour: incluse.
Annulation avant l’arrivée: Plus de 48 heures: pas de frais, moins de 48 heures:
le montant d’une nuit et en cas de non présentation: le montant total
de la réservation.
Renseignements sur la résidence et réservation en contactant Thierry Landau
au 0140500095 ou en lui écrivant à thlandau@gmail.com

…/…

…/…
SUITE AFFAIRE VIEUX-PORT****
Durée du séjour *:

10, Rue de la Rampe

06400 - CANNES

13 au 15 - 2 nuits 15 au 17 - 2 nuits 13 au 19 - 6 nuits
Coupe
de la Fédération
et tournoi en paires

Coupe
de la Méditerranée

Toutes coupes dont
tournoi en 3 parties
17 au 19 - 2 nuits originales et des Iles
Coupe de Cannes
de Lérins (classique)

Appt. junior 1/2 pers.:
138,00 €
138,00 €
414,00 €
Appt. confort 1/3 pers.:
178,00 €
178,00 €
534,00 €
Appt. familial 1/5 pers.:
240,00 €
240,00 €
720,00 €
* Autres dates disponibles et nuit supplémentaire en demande.
Le prix par appartement comprend les taxes et le service.
Taxe de séjour: + 1,00 € par personne et par nuit.
Annulation avant l’arrivée: Plus de 9 jours: 30% du montant total et moins
de 9 jours ou en cas de non présentation: le montant total de la réservation.
Renseignements sur la résidence et réservation en contactant Thierry Landau
au 0140500095 ou en lui écrivant à thlandau@gmail.com

Le formulaire de réservation ci-dessous accompagné de 30% du montant total
de votre réservation par chèque à l’ordre de Thierry Landau - LRI est à poster à:
Thierry Landau - LRI 135, Avenue Mozart 75016 - PARIS
Une confirmation/facture vous sera adressée indiquant le montant du solde
à régler avant le 10 Janvier 2012.

FORMULAIRE DE RESERVATION
Nom: ____________________

Prénom: ____________________

Adresse: ____________________________________________________________
Code postal:_______

Ville: ______________

Téléphone: __________________

Club de scrabble: ____________

E-mail: ___________________

Résidence: _____________ Date d’arrivée:_________ Date de départ: _________
Nombre de nuits: _____

Type de chambre: ___________________

Signature:

