Monsieur
Maurice Bonhôte
Ruelle Vaucher 5
2000 Neuchâtel

Nous nous occupons de la pré-réservation et de la réservation des hôtels, ainsi que de la confirmation à vos hôtes. Nous
mettons à votre disposition une plate-forme de réservation en
ligne que vous pouvez mettre en lien sur votre site.
Subject: Ennius et sapines et fortis

Monsieur,

Fribourg, le 5 décembre 2008

Dans le cadre de la planification de votre événement, nous
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“Vel mense brevi vel toto est iuniora nno.” Utor permisso, caudaeque pilos ut equinae paulatim vello unum,
demo etiamun um, dum cadat elusus ratione ruentis acervi, qui redit in fastos et virtutem aestimatan nis
miraturque nihil nisi quod Libitina sacravit.
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parée dans une sacoche afin que vous puissiez la remettre à
vos hôtes à leur arrivée.

Informations aux médias
Jean Valjean

Nous mettons à votre disposition notre base de donnée photographique, afin d’illustrer la documentation de votre manifestation. Dans certains cas, nous relayons votre communication
presse à nos propres contacts.

