FORMULAIRE DE RESERVATION
« RENCONTRES INTERNATIONALES DISCIPLES D’ESCOFFIER »
NOM: ……………..

PRENOM: ……………..

DATE D’ARRIVEE: ……………..

DATE DE DEPART: ……………..

1 chambre “Supérieure Vue Intérieure” - Check-in: 15h00 // Check-out: Midi
@ €295.00 par nuit en occupation simple

@ €295.00 par nuit en occupation double

Merci de nous indiquer si vous souhaitez une literie TWIN en cas d’occupation double: ……………………………………
Le tarif est valable du 31 Mars au 3 Avril 2022.
Les prix sont par chambre par nuit.
Le Petit-déjeuner buffet est inclut et servi à La Rotonde de 07h à 17h30.
Taxe de séjour en supplément: 3€ par personne par nuit
Conditions de Paiement et d’Annulation:
• Chambres sous réserve de disponibilités jusqu’au 31 Janvier 2022 (60 jours avant l’arrivée)
Annulation sans frais jusqu’à cette date
• Prélèvement d’une nuit le 31 Janvier 2022 (60 jours avant l’arrivée)
Après cette date, pour toute annulation, une nuit sera facturée
• Prélèvement de l’intégralité du séjour le 28 Février 2022 (30 jours avant l’arrivée)
Après cette date, pour toute annulation ou no-show, l’intégralité du séjour sera facturé
La réservation peut être annulée ou reportée sans frais en cas dans le cas où la pandémie COVID-19 et que les voyages entre les
pays sont interdits sous ordre gouvernemental.
Détails de la carte de crédit:
Type de Carte
Numéro de la carte
CVC
Date d ’expiration
Nom
Adresse
Numéro de téléphone
Email
J’autorise l’Hôtel Negresco à débiter ma carte de crédit du montant total du séjour (taxe de séjour non incluse et à payer sur place
au départ - Merci de noter le montant exact – Prélèvement sur votre carte de crédit le 31.01.22 et 28.02.22 :
Montant

Date & signature:

Merci de compléter et renvoyer le formulaire avant le 31 Janvier 2022
Merci de nous envoyer une copie de votre carte de crédit recto/verso + une copie de votre ID - Merci d’envoyer les documents à :
Mme Aurélie ESKINAZI – Le Negresco: aurelie.eskinazi@lenegresco.com 04 93 16 64 07
Hôtel Le Negresco *****
37, Promenade des Anglais I 06 000 NICE I FRANCE
T +33 (0)4 93 16 64 00 I meetings2@lenegresco.com

