
        

 

14ème Semaine Européenne de Cyclotourisme  
Staszów (Pologne) - 07 au 14 Juillet 2018 

 
Réservation hôtel OAZA SPOKOJU, Grzybów 33, 28-200 Staszów 

 

 

 

Vous allez participer à la 14ème Semaine Européenne de Cyclotourisme, et vous souhaitez une prestation 

hébergement/restauration de qualité dans un hôtel 3 étoiles proche de la permanence qui se situera exactement à 

Kurozweki au château www.kurozweki.com/français village situé à 8 km au Nord de Staszów sur la route 765. 

Lors de ma visite à Staszów en mai 2017, j'ai visité plusieurs hôtels et plus particulièrement l'hôtel OAZA 

SPOKOJU a retenu mon attention, il est situé à 8.2 km de la permanence, vous pouvez le découvrir sur site 

www.hoteloazaspokoju.pl – E-mail : recepcja.oazaspokoju@wp.pl – tel. +48 15 600 08 60 (ne parle pas français). 

Au nom de l''Union Européenne de Cyclotourisme (UECT); j'ai passé une convention avec cet hôtel pour une 

réservation de 30 chambres de 2 personnes (pouvant être occupées par 1 personne avec supplément) pour la 

période/prestation du 7 juillet repas du soir au 15 juillet petit déjeuner selon le tarif suivant :  

- 8 nuitées + 8 petits déjeuners + 8 diner(s) – entrées – plats –desserts – avec eau gazeuse et plate + café 

o occupation de la chambre par 2 personnes = 270 €/personne 

o occupation chambre par 1 personne = 350 €/personne 

- Prestations supplémentaires en nuitées + petits déjeuners + diner(s) – entrées – plats –desserts – avec eau gazeuse 

et plate + café 

o Avant le 7 juillet 2018 ou après le 14 juillet 2018 

o occupation de la chambre par 2 personnes = 39 €/personne/jour 

o occupation chambre par 1 personne = 50 €/personne/jour 

Tout coût supplémentaire : boissons (apéritif – bière – vin), extras, etc… sera à payer sur place par chaque 

participant en numéraire Złoty ou carte bancaire. 

Conditions d’annulation : une demande d’annulation pour cas de force majeure dûment justifiée (documents à 

joindre) et formulée par courrier électronique à l’adresse communication@uect.org sera recevable avant la date du  

15 juin 2018. Pour toute demande d'annulation après cette date, les sommes versées resteront acquise à l'UECT (sauf 

cas exceptionnel) 

Si vous êtes intéressés pour un séjour dans cet hôtel, les places étant limitées, je vous invite à effectuer votre 

réservation dans les meilleurs délais à l'aide du bulletin de réservation ci-joint. 

N'hésitez pas à me contacter pour plus d'infos 

Amitiés 

Président Union Européenne Cyclotourisme (UECT) 

Patrice GODART - 03 22 39 13 69 ou 06 81 11 11 37 - pgodart@uect.org 
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14ème Semaine Européenne de Cyclotourisme  

Staszów (Pologne) - 07 au 14 Juillet 2018 

 
Bulletin de réservation hôtel OAZA SPOKOJU, Grzybów 33, 28-200 Staszów 

 

CORRESPONDANT RESPONSABLE DE LA RESERVATION  

Nom: .....................................................................................Prénom...................................................................................................... 

Adresse: ................................................................................................................................................................................................. 

Code Postal : ............................ Ville : …......................................................................................Pays: ............................................... 

Tel portable : ..................................................... E-mail: ........................................................................................................................ 

Fédération: ..........................................Club: .............................................................................N° du club : ........................................... 

Souhaite réserver du 7 au 14 juillet 2018 pour les prestations suivantes - 8 nuitées + 8 petits déjeuners + 8 diners  

En   Chambre double Nombre     Chambre single Nombre    

ROOM LIST DES PERSONNES A HEBERGER 

Nom :  .......................................  Prénom :  .......................................  H/F - N° de passeport ou carte identité .....................................  

Nom :  .......................................  Prénom :  .......................................  H/F - N° de passeport ou carte identité .....................................  

Nom :  .......................................  Prénom :  .......................................  H/F - N° de passeport ou carte identité .....................................  

Nom :  .......................................  Prénom :  .......................................  H/F - N° de passeport ou carte identité .....................................  

Montant de la prestation par personne : 

En Chambre double 270 € x ...... (nombre de personnes) =   

En Chambre single 350 € x ...... (nombre de personnes) =   

Souhaite réserver des prestations supplémentaires en nuitée(s) + petit(s) déjeuner(s)+ diner(s)  

En   Chambre double Nombre     Chambre single Nombre    

Avant la Semaine Européenne pour la période du ………..……………… au 7 juillet 2018 petit déjeuner 

Après la Semaine Européenne pour la période du 15 juillet 2018 diner au ………..……………… 

Montant de la prestation supplémentaire par personne et par jour : 

En Chambre double 39 € x …. (nombre de nuitée(s) x ..... (nombre de personnes) =   

En Chambre single 50 € x …. (nombre de nuitée(s) x ..... (nombre de personnes) =   

Montant total de la prestation :  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A RENVOYER par courrier postal + chèque ordre Union Européenne Cyclotourisme à :  

UNION EUROPEENNE DE CYCLOTOURISME – 18 résidence du Moulin – 80470 Saint Sauveur (France) 

Par mail à : communication@uect.org et effectuer un virement bancaire à : 

UNION EUROPEENNE DE CYCLOTOURISME - IBAN : FR29 2004 1010 0524 9002 5U02 619 – BIC : PSSTFRPPLIL 
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