
 
 

HÉBÉRGEMENT 

 

HÔTELS

Meliá Calviá Beach **** 

site internet 

Calle Violeta, 1 

Calviá Beach | 07181 Mallorca | Espagne 

T. +34 971 13 15 00 

Vue mer latérale 

 Chambre simple (1 personne) : 130,00 € 

 Chambre double (2 personnes) : 140,00 € 

Vue front de mer 

 Chambre simple (1 personne) : 150,00 € 

 Chambre double (2 personnes) : 160,00 € 

 

Sol Barbados **** 

site internet 

Avda. Notario Alemany, 7 

Calviá Beach | 07181 Mallorca | Espagne 

T. +34 971 13 05 50 

 

 Chambre simple (1 personne) : 85,00 € 

 Chambre double (2 personnes) : 95,00 € 

 

Les tarifs sont par nuit, petit-déjeuner inclus. La taxe de séjour 

s’élève à 3,30 € par nuit par personne. 

 

Ces tarifs sont valides pour la période 10-13 mai 2018. Les arrivées le 9 mai et/ou les départs le 14 mai 

sont soumis à la disponibilité de chambres. 

 

CONDITIONS DE RÉSERVATION 

La réservation de la chambre doit s’effectuer à travers le formulaire d’inscription de la COPEAM. Veuillez ne pas 

contacter directement l’hôtel de votre choix. 

Pour confirmer votre réservation, une carte de crédit valide est nécessaire.  

Aucun frais ne sera retenu avant le moment du check-in (exception faite pour les annulations selon les termes 

spécifiés dans les conditions d’annulation ci-dessous). Si la carte de crédit fournie n’est pas valide, vous serez tenus 

à rembourser la COPEAM de toute éventuelle pénalité. 

En alternative, vous pouvez effectuer un virement bancaire correspondant au montant de toute la période réservée 

sur le compte bancaire de l’hôtel, indiquant comme motif “Conférence COPEAM 2018”. Dans ce cas, une facture 

pro forma et les coordonnées de l’hôtel sélectionné vous seront transmis afin de procéder au paiement. Une copie 

du virement doit être transmise à la COPEAM, autrement votre réservation ne sera pas prise en compte. 

Les réservations faites via une agence de voyages ne sont pas acceptées, sauf cas exceptionnels. Veuillez contacter 

les bureaux de la COPEAM à ce sujet. 

 

CONDITIONS D’ANNULATION 

- Pour toute annulation effectuée jusqu’à 30 jours avant la Conférence (jusqu’au 10 avril 2018), aucune pénalité ne 

sera appliquée. 

- Pour toute annulation entre 29 et 8 jours avant la Conférence (entre le 11 avril et le 2 mai 2018), le montant 

d’une nuitée sera facturé automatiquement sur la carte de crédit fournie. 

- Pour toute annulation effectuée à partir de 7 jours avant la Conférence (à partir du 3 mai 2018) ou en cas de no-

show, le montant de toute la période réservée sera facturé automatiquement sur la carte de crédit fournie. 

https://www.melia.com/it/hotels/spagna/maiorca/melia-calvia-beach
https://www.melia.com/en/hotels/spain/majorca/sol-barbados/index.html

