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Formulaire pour la réservation de chambres

Nous vous prions de nous retourner le présent formulaire dûment 
rempli et signé le plus rapidement possible, mais au plus tard 
jusqu’au 15 août 2009, à l’adresse suivante:

Jura Tourisme
Place du 23-Juin 6
2350 Saignelégier
Tél: +41 (0)32 420 47 70
Fax: +41 (0)32 420 47 80
E-Mail: info@juratourisme.ch / www.juratourisme.ch

Une fois ce délai passé, il ne sera malheureusement plus possible 
de garantir la disponibilité de chambres. Après avoir reçu votre de-
mande de réservation, nous vous ferons parvenir une confi rmation 
de cette dernière. Si le type de chambre que vous avez souhaitiez 
n‘est plus disponible, vous recevrez automatiquement une propo-
sition d’alternative. En cas d‘annulation de la réservation, les pour-
centages suivants pourront être retenus sur l‘ensemble du montant 
de la réservation pour couvrir les frais : 50 % du 1.9. au 1.10.2009 ; 
100 % à partir du 2.10.2009.

Jura Tourisme est la plate-forme d‘information et de réservation de chambres 
d‘hôtel pendant les Olympiades des fromages de Montagne 2009. Lors de réserva-
tions, les parties contractantes sont l‘hôtel et l‘hôte. Jura Tourisme n‘est pas une 
partie contractante lors de la réservation. Jura Tourisme décline, dans les limites 
des dispositions légales, toute responsabilité pour tout dommage direct ou indi-
rect en rapport avec la transmission des réservations. Le droit suisse s‘applique 
pour le présent contrat. Pour tout litige, le for juridique est à Moutier / BE.
 

Raison sociale ____________________________________________   

Nom _____________________________________________________

Prénom __________________________________________________

Adresse __________________________________________________  Téléphone ________________________________________________

E-Mail ___________________________________________________  Fax ______________________________________________________

Date d‘arrivée _____________________________________________  Heure prévue  _____________________________________________

Date de départ ____________________________________________  Total de nuitées souhaitées _________________________________

Arrivée:  ❐ en voiture ❐ en train ❐ en car

Je prends part:   ❐ au marché (Saignelégier) ❐ au concours (Bellelay)  ❐ au forum (Tramelan)

Veuillez nous indiquer le nombre de chambres souhaitées ainsi que la catégorie (pour les appartements : le nombre de personnes). 

Hôtel Catégorie 1

Prix en 
CHF*

Nombre de 
chambres

Chambre simple
Douche/WC dans la chambre

100.– /125.–

Chambre double
Douche/WC dans la chambre

150.– /185.–

Hôtel Catégorie 2

Prix en 
CHF*

Nombre de 
chambre

Chambre simple 
Douche/WC dans la chambre

70.– /100.–

Chambre double
Douche /WC dans la chambre

130.– /150.–

Hôtel Catégorie 3

Prix en 
CHF*

Nombre de 
chambres

Chambre simple
Douche/WC à l‘étage

55.– /70.–

Chambre double
Douche/WC à l‘étage

100.– /120.–

Chambre d‘hôtes (B&B)

Prix en 
CHF*

Nombre de 
chambres

Chambre simple 45.–/60.–

Chambre double 75.–/120.–

Logements pour groupes

Prix en 
CHF

Nombre de 
personnes

Se munir de son propre 
sac de couchage

10.– /30.–

Appartements de vacances

1 à 3 pièces; au min. 
3 nuits et max 6 pers;  
pas de petit-déjeuner

Prix en 
CHF

Nombre de 
personnes

Tarif pour 3 nuits 380.– /500.–

*  Prix par chambre et par nuit, petit-déjeuner et taxes inclus. Les suppléments comme le téléphone, le minibar, les repas, etc., seront à 
régler directement à l‘hôtel. Cours du change: 1 Euro = environ CHF 1,55.

Demande spéciale: 

Date: ____________________________________________________  Signature: ________________________________________________


