
 

       LIONS CLUB OSIMO 

XVII CONGRÈS INTERNATIONAL DES VILLES FORTIFIÉES 

Osimo, 24 – 25 – 26 avril 2020 

 

     Fiche de réservation de l’hébergement 

PRÉNOM NOM  

CODE FISCAL  

NOM D’ACCOMPATEUR  

ADRÈSSE  

VILLE - NATION  

TEL. FIXE - PORTABLE  TEL.  

CLUB D'APPARTENANCE  

DISTRICT  DISTRICT  

JOUR D'ARRIVE  JOUR D'ARRIVE  

HOTEL SÉLECTIONNÉ  

DEUXIÈME PREFERENCE  

CHAMBRE      SIMPLE                 À DEUX LITS               AVEC LIT DOUBLE 

EXIGENCES 
ÈRES

 
 

Les fiches de réservation de l'auberge (si vous désirez faire en avance le check-in, veuillez fournir aussi la 
fotocopie du document d'identité) doivent être envoyées au plus tard le 25 fevrier 2020 par e-mail à 
l'adrèsse: segreteriacongressoosimo2020@gmail.com 

     Veuillez effectuer le paiement sur le suivant compte bancaire: 
     URBINO INCOMING 
     IBAN: IT18W0870068701000000082281 
     BCC - BANCA CREDITO COOPERATIVO METAURO 
     ICRAITRRJG0 ICRAITRR 
     Raison du transfert  “Congrés Città Murate Osimo” 
   

      Info point  - Secrétaire d’organisation XVII Congrès des Villes Fortifiées  
Agenzia Urbino Incoming 
Michela Silvestrini, Tel.: + 39 0722 327831 Mail: segreteriacongressoosimo2020@gmail.com 
 

ù 

 

                                                                    Date_____________________ ____________Signature________________________________________ 

 



 

                                                                        HÔTEL PARTENAIRES 

 

Toutes les proposes comprennent: 2 nuitées avec petit déjeuner. Gestion des pratiques de réservation, 

secrétariat pour l'organisation, info point, service assistance 24 h. Les transferts de / vers les hôtels sont 

inclus uniquement depuis les hôtels sélectionnés 

 

       

 

HOTEL CONCORDE 4**** 

Chambre double/twin:   € 200,00 

Chambre double à usage unique:    € 160,00 

L'Hôtel Concorde est situé dans un endroit 

stratégique, à quelques kilomètres d'Osimo. 

Récemment rénové, il comprend une salle de sport, 

un centre de remise en forme et propose un 

hébergement de style affaires avec des chambres 

spacieuses et modernes. 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 



 

 

G HOTEL 4**** 

Chambre double/twin:     € 228,00 

Chambre double à usage unique:   € 188,00 

 

Cet hôtel moderne, à 5 km du parc régional de Monte 

Conero, propose des chambres avec télévision par satellite 

à écran plat, lits spacieux, mobilier moderne, minibar et 

accès gratuit à la salle de sport. 

 

HOTEL CRISTOFORO COLOMBO 4**** 
Chambre double/twin:    € 198,00 

Chambre double à usage unique:    € 158,00 

Structure conçue pour transformer chaque séjour en une hospitalité 
authentique faite d'attention et de courtoisie. À seulement un 
kilomètre de la sortie Ancône Sud de l'autoroute A14, l'hôtel Cristoforo 
Colombo est le lieu idéal pour des séjours d'affaires et des réunions 
d'affaires, il est également un excellent point de départ pour des 
itinéraires touristiques, gastronomiques et œnologiques et culturels 
dans la province d'Ancône et dans toute la région Marche. 

 

 

 

AGRITURISME VILLA GENS CAMURIA 3*** 
Chambre double/twin:    € 224,00 

Chambre double à usage unique:     € 220,00 
La Villa est une ferme historique, entièrement rénovée selon la 
philosophie écologique, offrant un confort pour toute la famille. 
L'agritourisme est né de la passion des propriétaires, qui 
 ont toujours été liés à la région de Conero. 
 

  

 


