
 

IBIS LYON GERLAND 

MUSEE DES CONFLUENCES 

68 Avenue Leclerc, 

69007 LYON, France 

IBIS LYON GERLAND MUSEE DES CONFLUENCES 

68 Avenue Leclerc, 69007 LYON, France 

Time to 

relax, we 

are looking 

forward you. 

Formulaire de réservation - Booking form 

 

 

 

 

Offre valable exclusivement pour les participants au : 

 
Offer valid exclusively for participants in: 

WRRC Judging Seminar 

 
Du / from : 10/01/2020 

Au / to : 13/01/2020 

 

H0778@accor.com 

 

0033 4 78 58 30 70  

 

Tarif négocié – negociated rate 

 
Chambre – room :    42,- EUR /night 

Petit-déjeuner – Breakfast :  10,90 EUR/person/night 

Taxe de séjour – City tax :  1,65 EUR/person/night 

 

 
 

 

Soit tarif 1 personne petit-déjeuner et taxes inclus :  

So 1-person bed & breakfast with taxes : 

 

Soit tarif 2 personnes petit-déjeuner et taxes inclus :  

So 2-persons bed & breakfast with taxes : 

 

 
 

 

67,10 EUR 

 

 
 

 

54,55 EUR 

 

 
 

 Chambre à deux lits ou triple sur demande – Twin or triple room available on demand 

Les prix sont applicables jusqu’au 10/01/2020 sur la base des disponibilités de l’hôtel  

Prices are applicable until 10/01/2020 based on availability of the hotel 

 

 Procédure de réservation - Booking procedure 

 

Politique d’annulation – Cancellation policy 

 

Tarif applicable uniquement pour des réservations individuelles, effectuées 

directement auprès de l’hôtel (mail ou téléphone). Toutes les réservations doivent 

être garanties avec une carte bancaire valide jusqu’à la fin de votre séjour.  

Rate applicable only for individual bookings made directly to the hotel (email or 

phone). All bookings must be guaranteed with a valid credit card until the end of 

your stay. 

 

 
 

 
Réservation annulable sans frais jusqu’à 18h jour d’arrivée. En cas de non 

présentation, chaque chambre réservée et non occupée sera facturée la première 

nuit et le reste de la réservation sera annulée.  

Reservation cancellable without charge until 6.pm day of arrival. In case of no-

show, each room booked and not occupied will be charged the first night and the 

rest of the reservation will be canceled. 

 

 Heure minimum d’enregistrement – Check-in from: 12h00 

Heure maximum de départ – Check-out untill : 12h00 

 


