
Veuillez nous retourner ce formulaire pour réserver votre chambre 

email : lesdiablerets@eurotel-victoria.ch  
« 5èmes Journées alpines d’imagerie du Flon, 4-6 février 2022 »   

 
 
 
 
 
 
 

Hôtel Eurotel Victoria****s, Les Diablerets, Suisse 
 
Si vous réservez plusieurs chambres, merci de remplir un formulaire par chambre. 
 
 
Nom et Prénom : ………………………………………................................................................................. 
 
 
Adresse : ………………………………………………………… .....................................................................…….. 

 
……………………………………………………………........................................................................... 

 
 
Téléphone : ………………………………………………………........................................................................... 
 
 
E-mail : …………………............................................................@…………………................................. 
 
 

Un contingent de 50 chambres a été réservé pour cet évènement les nuits du 4 et 5 février 2022  
A partir du 14 décembre, les chambres non utilisées du contingent seront remises en vente. Tout formulaire d’inscription reçu à 

partir de cette date sera sous réserve de disponibilité. Merci de votre compréhension. 
 

 
Eurotel Victoria ****s 

Alexandra & Stéphane Wartner 
Chemin du Vernex 3/ CP 112 

CH-1865 Les Diablerets  
Tel : +41 24 492 37 21 

E-mail : lesdiablerets@eurotel-victoria.ch 

 

Je réserve une chambre 
(forfait de restauration inclus) 

 
 
Arrivée : Vendredi 4 février 2022 Départ : Dimanche 6 février 2022 

 
Chambre simple pour 1 personne : Sfr.500.- pour tout le séjour 

Ou 
 
Chambre double pour 2 personnes : Sfr.380.- par personne pour tout le séjour 

 
Je partagerai la chambre double avec : ……………………………………………………………………………..………..… 
 
Dans ces prix sont inclus : 
*les nuitées de vendredi et samedi 
*les petits déjeuners de samedi et dimanche 
*le repas du vendredi midi 
*le repas du vendredi soir et celui du samedi soir 
*les pause-café et les eaux minérales en salle de conférence 
*l’accès wifi 
*l’entrée gratuite à notre piscine couverte, fitness et sauna 
*les taxes de séjour, le service et la TVA 



Veuillez nous retourner ce formulaire pour réserver votre chambre 

email : lesdiablerets@eurotel-victoria.ch  
« 5èmes Journées alpines d’imagerie du Flon, 4-6 février 2022 »   

 

 

Je réserve le forfait de restauration  

(sans chambre) 
 

 

: Sfr.284.- pour les 2 jours de conférence (par personne) 

 
Dans ces prix sont inclus : 
*le repas du vendredi midi 
*le repas du vendredi soir et celui du samedi soir  
*les pause-café et les eaux minérales en salle de conférence 
*l’accès wifi 
*les taxes, le service et la TVA 
 

 

Garantie par carte bancaire : 

(Visa, Mastercard ou American Express)  
Votre carte de crédit sert uniquement de garantie. Si vous réservez une chambre, vous pourrez régler 
l’intégralité du séjour sur place à l’hôtel. Si vous réservez votre participation à la conférence mais que 
vous ne réservez pas de chambre, le montant de Sfr.284.- sera prélevé sur votre carte bancaire le 
vendredi 4 février 2022. 
 

 

Numéro de CB : ………………………………………....................................................................... 

 

Date d’expiration : …………………/………………… 
 
 

 

Signature ………………………………………....... 

 

Si vous préférez communiquer votre numéro de carte bancaire par téléphone, veuillez nous retourner 
le formulaire de réservation sans les coordonnées de carte de crédit et nous les transmettre par 
téléphone au 0041 (0)24 492 37 21 
 

Vous pouvez également effectuer un virement bancaire : 

 
Nos coordonnées bancaires  
Banque Cantonale Vaudoise  
Place St-François 14, CP 300  

CH-1002 Lausanne  
Titulaire du compte: Eurotel Victoria S.A.  

Swift code : BCVLCH2LXXX  
IBAN : CH92 0076 7000 Z550 9966 4 

 

Conditions d’annulation : 

 Pour toute annulation entre le 30 décembre et le 17 janvier, 50% du séjour est facturé. 

 Pour toute annulation à partir du 18 janvier, 100% du séjour est facturé. 
 

En cas d’annulation « cas de force majeure – pandémie » :  
Si vous êtes dans l’impossibilité de venir séjourner chez nous suite à des mesures sanitaires comme la 
fermeture des frontières, provenance ou destination en zone rouge avec quarantaine obligatoire à 
votre arrivée ou à votre retour ou bien l’un des voyageurs a été testé positif au Covid-19 avant votre 
arrivée (dans ce cas un certificat médical sera demandé), alors il n’y a pas de frais d’annulation. 


