Confirmation de réservation

NUMÉRO DE RÉSERVATION : 1903.368.790
CODE CONFIDENTIEL : 4193

Petit Baie Chalets
Adresse: E Coast Road, Au Cap, Seychelles
Téléphone : +248 2 714 282
Coordonnées GPS : S 004° 42.705, E 55° 31.270
ARRIVÉE

6

JUILLET
vendredi
12:00 23:30

DÉPART

8

JUILLET
dimanche
01:00 - 10:00

HÉBERGEMENTS

1

/

NUITS

2

VOTRE GROUPE

2 adultes et 2 enfants (10 et 7 ans)

TARIF

1 chambre

Tarif

€ 290

€ 290

(pour 4 personnes)
Le montant final correspond au prix que vous paierez à
l'établissement.
Booking.com ne facture aucun frais de réservation,
d'administration ou autres.
L'émetteur de votre carte peut vous facturer des frais sur les
paiements en devises étrangères.
Informations sur le paiement
Vous devrez payer à l'avance 50 % du montant total après avoir
réservé.
Préautorisation
Pour vérifier la validité de votre carte de crédit et garantir votre
réservation, l'établissement peut bloquer temporairement une
certaine somme avant votre arrivée. Cette procédure normale
n'est qu'une vérification et le montant bloqué vous sera
remboursé.
Informations supplémentaires
Veuillez noter que ce montant total n'inclut pas les
suppléments (par exemple, les lits d'appoint).
En cas de non-présentation ou d'annulation, des taxes
pourraient être débitées par l'établissement.
N'oubliez pas de lire attentivement la rubrique à savoir car elle
pourrait contenir des informations supplémentaires
importantes.

Grande Suite - Ocean Garden Gazebo
Nom du client: Jean LEMOINE
Nombre de personnes : 2 adultes et 2 enfants (10 et 7 ans)
Repas: Les repas ne sont pas compris dans le tarif de la chambre.
Coffre-fort • Climatisation • Balcon • Réfrigérateur • Bureau • Matériel de repassage
• Coin salon • Articles de toilette gratuits • Ventilateur • Toilettes • Micro-ondes •
Salle de bains • Cuisine • Chaînes du câble • Baignoire ou douche • Télévision à
écran plat • Canapé • Insonorisation • Sol carrelé / en marbre • Vue • Coin repas •
Bouilloire électrique • Ustensiles de cuisine • Serviettes / linge de lit en supplément •
Armoire / penderie • Four • Grille-pain • Barbecue • Vue sur la mer • Vue sur le
jardin • Vue sur la montagne • Produits ménagers • Serviettes • Linge de maison •
Table à manger • Mobilier d’extérieur • Espace repas extérieur • Logement
entièrement situé au rez-de-chaussée • Indépendant • Douche à l'italienne

Frais d'annulation :
jusqu'au 5 juin 2018 23:59 [+04] : € 0
à partir du 6 juin 2018 00:00 [+04] : € 290 Vous ne pouvez pas modifier les dates de votre séjour.

Informations importantes
Veuillez informer l'établissement Petit Baie Chalets à l'avance de
l'heure à laquelle vous prévoyez d'arriver. Vous pouvez indiquer cette
information dans la rubrique « Demandes spéciales » lors de la
réservation ou contacter directement l'établissement. Ses coordonnées
figurent sur votre confirmation de réservation.

Conditions de l'hôtel
Parking
Un parking gratuit et privé est disponible sur place (sans
réservation préalable).
Internet
Une connexion Internet par câble est disponible dans tout
l'établissement gratuitement.

Demandes spéciales
“Approximate time of arrival: between 12:00 and 13:00”

냱 Votre réservation est garantie par carte de crédit. Une partie du
montant de votre réservation sera prélevée par l'hôtel. Le reste
n'a pas encore été payé.
Vous devrez payer à l'avance 50 % du montant total après avoir
réservé.
Pas de frais de réservation. Comme les services de Booking.com sont
toujours gratuits, vous faites des économies. L'hôtel prélèvera
normalement le montant non remboursable sur votre carte de crédit
dans 1 jour ou 2. Le montant restant devra être réglé à l'hôtel pendant
votre séjour. L'hôtel peut effectuer une préautorisation de ce montant
avant votre arrivée. Il pourra vous être demandé de régler l'intégralité
de votre séjour à l'hôtel. Dans tous les cas, votre réservation est
garantie.
Cet établissement accepte les modes de paiement suivants : Visa,
Euro/Mastercard

Vous pouvez consulter, modifier ou annuler votre réservation en
ligne à tout moment sur : your.booking.com
Pour toute question concernant l'établissement, vous pouvez
directement contacter l'établissement Petit Baie Chalets au : +248 2
714 282
Ou bien contactez-nous, nous sommes disponibles 24h/24 :
Numéro local : 01 57 32 92 09
Depuis l'étranger ou le pays de l'établissement (Seychelles) : +33 1 57
32 92 09

La version imprimable de votre confirmation contient toutes les informations importantes de votre réservation. Elle peut être utilisée pour vous enregistrer à l'arrivée dans
l'établissement Petit Baie Chalets. Pour plus d'informations, veuillez consulter votre e-mail de confirmation, envoyé à l'adresse mjcteam@yahoo.fr.

