FICHE D’INFORMATION NO 2 - Quelques informations utiles pour Hôtel / LOGISTICS FACT
SHEET No. 2 - Useful Information on Hotel
Cher(e) Participant(e),

Logement - Hôtel
Vous trouverez sous le lien qui suit de l’information sur les hôtels pour lesquels la Facilitation
a négocié des tarifs préférentiels : http://ccr-rac.pfbc-cbfp.org/Logement-Hôtel.html
Si vous souhaitez faire une réservation d’une chambre dans l’hôtel de votre choix, bien
vouloir noter que le Comité d’organisation a réquisitionné un nombre limité de
chambre par hôtel pour les participants. La nuitée s’élève de 60 Euro à 232 Euro.
Pour réserver, veuillez contacter les hôtels via les adresses mails indiqué sur le lien cidessus (voir table sur la page logistique du site web de la RDP : http://ccr-rac.pfbccbfp.org/Logement-Hôtel.html
Pour effectuer votre réservation, veuillez fournir le code de bloc de cet évènement,
consulter la liste des hôtels. Les chambres seront réservées suivant le principe « premier
arrivé, premier servi ». Le Délai pour la réservation de votre chambre d’hôtel est le .10
Novembre 2018
Bien vouloir contacter directement l’hôtel de votre choix. Bien vouloir en cas de
difficulté contacter : registration@pfbc-cbfp.org with copy to pierre.proces@agreco.be

Recevez les salutations les meilleures de l’équipe d’organisation

Dear Participant,

Accommodation-Hotel
The following link provides details on hotels at which the Facilitation has negotiated
preferential rates: http://ccr-rac.pfbc-cbfp.org/accommodation-hotel.html
Should you wish to book a room in a hotel of your choice, please be advised that the
Organizing committee has reserved a limited number of hotel rooms for participants.
Room prices range from 60 Euro per night to 232 euro.

To book a room, please contact the hotels at the e-mail addresses shown in the above
link. To book a room, please provide the block code for this event, depending on the
list proposed. Rooms will be booked on a "first come, first served" basis. The Deadline
is October 31, 2018
Please contact the hotel of your choice directly. In case of any difficulty, please contact
the following: registration@pfbc-cbfp.org with copy to pierre.proces@agreco.be

