Enregistrement - Bon de commande 2019 ou 2020
Fax 0049 451 39 68 757!
Coopération 2019 / 2020 - options suivantes

Internet Listing: O 2019 O 2020
Montant pour toute l‘ année 2019 ou 2020
O
4 internet sites:
200,-- Euro
1 langue inclus - choix__________________
400,-- Euro
O 10 internet sites:
2 langues inclus - choix_________________
600,-- Euro
O 20 internet sites:
3 langues inclus - choix_________________
800,-- Euro
O 30 internet sites:
4 langues inclus - choix_________________
1000,-- Euro
O 40 internet sites:
5 langues inclus
1500,-- Euro
O 55 internet sites:
5 languas inclus

Nos Catalogues A4 et A5:
O
O
O
O
O

hôtel deluxe & villa deluxe - hotel 5 étoiles
hôtel design & hôtel boutique
hôtel du golf & hotels bien-être
hôtel château & hôtel manoir
hôtel de la cité - conférence - évenement

O A4 Catalogue 2019 ou 2020

1.000 €

Validité de 01.2020 à 12.2020 ou 08.2019 - 07.2020

O 2019 / 2020 (Aôut - Juillet)

O 2020 ( Jan - Dec)

Offre spécial: Web

Listing 2019 et 2020 (2 ans)
avec réduction de 50% pour 2020

O supplement double page 500,-- Euro

avec enregistrement jusqu‘au 29.03.2019

Pour chaque reservation nous payons une commission de ____ à DLW.
Nous accordons par la présente à DLW Die Luxushotels weltweit le
consentement à utiliser de nos images d‘hôtel et description pour la présentation
sur les sites web ou les catalogues imprimés. Nous acceptons que nos données
personnelles seront utilisées.

- incl. une langue de votre choix:
O allemand
O anglais O francais O italien
O espagnol
Supplement: langue en plus: 100,-- € (le frais d’ année)

A5 Catalogue Aôut 2019 - Juillet 2020 O
( Jan - Dec 2020) 600 Euros
O
O supplement double page 300,-- Euro

N ° TVA de l‘hôtel: ___________________________

Conditions spéciales pour etre présenter sur notre couverture.

veuillez faxer à +49 451 39 68 757 ou envoyer par email

Choice of websites:
www.5-star-hotels.info/5_star_websites.pdf
________________________________________________________________________________________
Nom de l‘hôtel ____________________________________
Adresse: _________________________________________
Adresse: _________________________________________

Prix payable avec signature - plus 19% T.G.V.
Address & signature de l‘ hôtel - directeur

le pays: __________________________________________
téléphone: ________________________________________
téléfax: ___________________________________________
courrier électronique: ________________________________
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