17ème CONGRÈS NATIONAL DE LA FÉDÉRATION
française DES VILLES ET CONSEILS DES SAGES®

13, 14 et 15 octobre
à PANAZOL (Haute Vienne)
HOTELS ET RESERVATIONS
directement auprès des hôtels
Si pas de règlement au niveau de la réservation et si prise en charge directe par la
ville, fournir un bon de commande pour confirmation.
(RIB hôtel joint pour création tiers par la ville)
Si remboursement a posteriori par la ville au congressiste, engagement de
paiement par CB ou chèque dès l’arrivée à l’hôtel qui fournira une facture.
IBIS BUDGET LIMOGES
14 – 18 rue du Chinchauvaud
87000 LIMOGES
(Proximité de la Gare)
MAIL : h5634@accor.com
Tél : 08 92 68 11 18
Fax : 05 55 77 90 47

Tarif unique (52 €) quelle que soit la
chambre (TWIN, TRIPLE et STANDARD)

et le nombre de personnes
Petit déjeuner : 6.90 €
Taxe de séjour : 0.80 € à régler par le
congressiste sur place quel que soit le type
de prise en charge de l’hôtel

PS : l’hôtel a réservé 100 chambres. A privilégier pour ceux qui viennent en train.
Si possible regrouper les participants et pour faciliter l’organisation de la navette pour
ceux qui viennent notamment en train.

KYRIAD
2 Rue Louis Blériot
ZI PONTEIX
87220 Feytiat
MAIL : kyriad.limoges-sud@orange.fr

Tél : 05 55 06 07 07

Pour chambre double :
Jeudi 13 octobre : 53 €
Vendredi 15 octobre : 49 €
Petit déjeuner : 11,50 €
Taxe de séjour : 0,80 € à régler par le
congressiste sur place quel que soit le
type de prise en charge de l’hôtel.
A privilégier pour ceux qui disposent d’un
véhicule.

Navette en prévision :
Une navette sera mise en place par la ville de Panazol pour les congressistes hébergés à l’hôtel IBIS
Budget Gare au lieu du congrès. Si autre hôtel, si possible rejoindre le point de ralliement (véhicule
personnel ou taxi). D’où l’importance de bien préciser le moyen d’accès au congrès (véhicule ou train,
heure d’arrivée / départ) avec toutes les coordonnées.

IMPORTANT – voir page suivante lieu congrès

Le lieu du Congrès à Panazol
Le Rok – Espace Filature
Rue Markt Erlbach
87350 PANAZOL
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