Booking Confirmation
Veuillez présenter soit une copie électronique, soit une copie papier de votre confirmation de réservation à
l'enregistrement.
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Booking ID :

agoda

agoda

agoda

225785899

agoda

agoda

Number of Rooms :
Nombre de chambres :

Booking Reference No :

Number of Extra Beds :
Lits supplémentaires :

Client :

Jean LEMOINE

Member ID :

27556507

Number of Adults :
Nombre d'adultes :

Number of Children :
Nombre d'enfants :

ID membre :

Country of Residence :

Room Type :

France

Type de chambre :

Pays de résidence :

agoda

agoda

1

ID de réservation:

N° référence de réservation :

agoda

0
2
0
Casitas Room

Promotion :

Property :

Busuanga Island Paradise Hotel

Établissement :

Adresse :

Kilometer 12 Coron-Busuanga
Highway, Barangay Guadalupe,
Coron, Palawan, Philippines

Property Contact Number :

+639209500360

Address :

Numéro du contact de l'établissement :

Pour plus de détails sur les promotions et les conditions complètes, veuillez
vous reporter à l'e-mail de confirmation

Conditions d'annulation: Toute annulation reçue 1 jour avant la date d'arrivée entraînera la facturation de la première nuitée. Tout manquement à se présenter à
l'hôtel sera considéré comme une non-présentation et la première nuitée vous sera facturée (Politique de l'hôtel).
Avantages inclus: Petit-déjeuner
Arrival :
Arrivée :

Departure :

May 1, 2019

Départ :

May 4, 2019

Payment Details :
Paiement détaillé :

Méthode de paiement :

Visa

Card No :

xxxx-xxxx-xxxx-8310

EXP :

5/2019

Booked And Payable By :
Réservé et payable à :

Agoda Company Pte, Ltd.
30 Cecil Street, Prudential Tower #19-08,
Singapour 049712
Remarks :
NonSmoke, LargeBed
Toutes les demandes spéciales sont sujettes aux disponibilités à l'arrivée
Appeler notre Service clientèle 24/7 :
Assistance clientèle : +63 2 246 9092, +33 185 148 161
(Des frais de longue distance peuvent être appliqués)

Notes
IMPORTANT : À l’arrivée à l’hôtel, vous devez présenter la carte de paiement utilisée pour effectuer la réservation ainsi qu’une pièce d’identité avec
photo en cours de validité au même nom. L'hôtel se réserve le droit de réclamer des frais supplémentaires ou de ne pas honorer votre réservation
en cas de non-présentation de ces documents. Si vous avez soumis des documents additionnels pour la réservation d'un tiers, ou réglé la
réservation via une méthode de paiement différente, veuillez ignorer ce message.
Toutes les chambres sont garanties le jour de l'arrivée. En cas de non-présentation, vos chambres seront considérées comme libres et vous serez
soumis aux termes et conditions d'annulation / non-présentation spécifiées au moment où vous avez effectué la réservation, et également dans l'email de confirmation.
Le montant total de cette réservation n'inclut pas les articles du mini-bar, l'usage du téléphone, le service de laverie, etc. L'établissement vous
facturera directement.
En ce qui concerne l'inclusion du petit-déjeuner dans le tarif de la chambre, veuillez noter que certains établissements peuvent facturer des frais
supplémentaires pour les enfants voyageant avec leur parent. Si tel est le cas, l'établissement vous facturera directement. À votre arrivée, veuillez
vérifier à la réception si vous avez des questions.

