
Neuchâtel Congrès
Réservation d’hôtel en ligne
Dans le but de faciliter votre recherche d’hébergements et votre réservation, vous trouverez, sur 
notre site internet www.neuchatelcongres.ch, un lien permettant de réserver votre chambre en 
ligne.

Procédure à suivre : 
www.neuchatelcongres.ch ou lien direct www.neuchatelcongres.ch/votremanifestation
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Cliquez sur l’onglet  
«Réservation d’hôtel» 
pour commencer la procé-
dure de réservation.
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Saisissez :
1) la date d’arrivée
2) la date de départ
3) le nombre de personnes
Si vous le souhaitez, vous 
avez la possibilité d’affi-
ner votre recherche, par 
exemple en cochant le type 
d’équipement que vous 
souhaitez.
Cliquez ensuite sur l’onglet 
«Rechercher».

Une nouvelle fenêtre appa-
raît avec les hôtels dispo-
nibles selon les détails de 
votre recherche. 
Cliquez sur l’onglet «Détails 
et réserver» afin de voir les 
détails ou de réserver l’hôtel 
sélectionné.

Une nouvelle fenêtre appa-
raît avec la description des 
différentes prestations pour 
l’hôtel sélectionné. 
Pour transférer votre 
sélection dans le panier 
d’achat, il suffit de cliquer 
sur l’onglet «Réserver» 
pour le type de chambre 
sélectionné.
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La fenêtre suivante vous 
indique que le produit a 
été ajouté à votre panier 
d’achat. 
Cliquez sur «Valider panier» 
pour continuer la réservation.

Une nouvelle fenêtre 
apparaît avec la prestation 
contenue dans votre panier 
d’achat.

Sur cette même fenêtre, 
veuillez entrer vos données 
personnelles. 

Au bas de cette même 
fenêtre, pour continuer votre 
réservation, veuillez cocher 
«J’accepte les conditions 
générales, d’annulation et 
de no-show».
Puis cliquez sur «Terminer 
la réservation».
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Sur la nouvelle petite fenêtre, 
veuillez sélectionner votre 
moyen de paiement !

Une nouvelle fenêtre appa-
raît et vous indique que le 
processus de réservation 
est terminé.
Vous y trouverez un résu-
mé des prestations réser-
vées ainsi qu’un numéro 
de réservation. 
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Puis entrez vos données 
de paiement. Votre carte 
ne sera pas débitée, il 
s’agit uniquement d’une 
garantie pour la procédure 
de réservation.
Cliquez ensuite sur «Conti-
nuer» pour finaliser votre 
réservation.
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Au bas de cette même 
fenêtre, vous avez la possi-
bilité d’envoyer des infor-
mations supplémentaires 
à l’hôtel que vous pourrez 
transmettre en cliquant sur 
«Envoyer».

Vous pouvez imprimer votre réservation en cliquant sur «Imprimer 
cette page». Un e-mail de confirmation vous sera envoyé avec comme 
objet : confirmation de réservation n°xxxxx en provenance de l’adresse 
mail@tomas.travel de la part de info@neuchateltourisme.ch

Nous vous souhaitons un  
excellent séjour en  
Pays de Neuchâtel !
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