Formulaire de réservation à envoyer à c.silvestrin@neho-group.com avant le 19 Janvier 2016
Comfort Suites*** Annecy Seynod - Appart Hotel*** Annecy Seynod
16 rue du Champ de la Taillée – 74600 Seynod – 04.50.05.87.00 / Mail: contact@comfortsuites-annecyseynod.com
Tarifs : Secteur Annécien de Pétanque du 19 au 21 Février 2016
Studio single, double ou twin (T1) : 55 €/nuit

Studio triple (T1 bis) : 69 €/nuit

T2 : 85 €/nuit

T3 : 115 €/nuit

Petit déjeuner : 8 €/personne/jour en supplément

//

Parking sécurisé fermé offert dans la limite des disponibilités

Réservation – Nom Délégation : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Date arrivée : ………………………………………………………...

Date départ : ………………………………………………………..

Nombre de nuits : ………………………………………………….

Nombre de personnes : ………………………………………..

Hébergement : (cocher la catégorie souhaitée et mettre le nombre de chambres souhaitées)
……….…. Studio Single

………….….. Studio Double (1 grand lit)

…………… Studio Twin (2 lits simples)

……….…. Studio Triple

……………… T2 (4 personnes maxi)

………..…… T3 (6 personnes maxi)

…………….petit déjeuner/jour
Coordonnées réservataire : Mr / Mme ………………………………………………………………………………………………………….
Tel : …………………………………………………………………..

Email : …………………………………………………………………………

Autorisation de débit carte bancaire à distance
Type de carte bancaire : VISA / MASTERCARD / AMERICAN EXPRESS
N° de la carte : _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _

Date d’expiration de la carte : _ _ / _ _ (MM/AA)

Nom et prénom du porteur : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Cryptogramme visuel (obligatoire) : _ _
(Ce cryptogramme correspond aux trois derniers chiffres inscrits au dos de votre carte bancaire, sur le cartouche signature)

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………….. autorise l’établissement ci-dessus à débiter la carte de crédit des
montants cités pour paiement du séjour en référence ci-dessus : 50 % d’acompte à la réservation, le solde à J-7
Fait à ………………………………..

Le _ _ / _ _ / _ _

Signature

Cadre réservé à l’hôtel – fait office de confirmation de réservation – envoyé par email retour au client
Date : …………………………………………………..

Confirmation de réservation N° : ……………………………………………………..

Montant total de la réservation : ………………………………………………
Rooming définitive à recevoir au plus tard 7 jours avant l’arrivée
Signature + tampon établissement :

CONDITIONS DE RESERVATION

Le client devra nous communiquer le nombre définitif de participants ainsi que la liste des noms par écrit au minimum 7 jours
avant la date d’arrivée.
1/ Règlement :


50 % d’acompte à la réservation



Le solde 7 jours avant l’arrivée

Nous vous rappelons que la totalité du séjour devra être réglée avant l’arrivée.

2/ Politique d’annulation
En cas d’annulation totale ou d’annulation partielle (plus de 20% du montant total) :


Annulation plus de 30 jours avant l’arrivée = 30% du montant total du séjour



Annulation entre 30 et 15 jours avant l’arrivée = 50% du montant total du séjour



Annulation entre 14 et 8 jours avant l’arrivée = 70% du montant total du séjour



Annulation 7 jours ou moins avant l’arrivée = 100% du montant total du séjour



Non présentation le jour de l’arrivée = 100% du montant total du séjour

3/ Annulation partielle (moins de 20% du montant total)
Dans la limite de 20% du montant total initialement confirmé (augmentation ou diminution):


En cas de modification visant à augmenter le nombre de chambres : sous réserve de disponibilité et sur confirmation de
la résidence



En cas de modification visant à diminuer le nombre de chambres, les pénalités suivantes seront appliquées :
1.

Annulation plus de 7 jours avant l’arrivée : sans frais

2.

Annulation moins de 7 jours avant l’arrivée : 100% du montant total du séjour

3.

Non présentation le jour de l’arrivée : 100% du montant total du séjour

Lieu :

Date :

Date :

Signature « Bon pour accord »

COMFORT SUITES ET APPART HOTEL ANNECY SEYNOD * * *

STUDIOS, GRANDS STUDIOS, APPARTEMENTS T2 ET T3
Située à seulement 15 minutes du centre-ville d'Annecy et du lac, à 30 km de la Clusaz et à 50 km de Genève, la
résidence Appart’City Annecy-Seynod * * * vous accueille au sein de l’un de ses 356 appartements pour 1 à 6
personnes (dont certains équipés pour les personnes à mobilité réduite).
Idéal pour vos courts et longs séjours, vous apprécierez les nombreux services proposés par l’établissement.

LES SERVICES
Réception 24h/24 - accès internet - petit-déjeuner buffet chaud & froid - parking extérieur et souterrain laverie - animaux acceptés
LES EQUIPEMENTS DES APPARTEMENTS
Accès internet - télévision écran plat avec Canal + - kitchenette équipée (réfrigérateur, plaques de cuisson, kit
vaisselier, lave-vaisselle dans certains appartements, micro-ondes) - coin bureau

TYPOLOGIE DES APPARTEMENTS
STUDIO / T1

GRAND STUDIO / T1 BIS

(jusqu’à 2 personnes)

(jusqu’à 4 personnes)

 19 m ²
 1 lit double ou 2 lits
simples ou 1 canapé-lit
convertible, double ou
twin)

 27 m²
 1 lit double ou 2 lits
simples
 1 canapé-lit convertible,
double ou twin

APPARTEMENT
1 CHAMBRE / T2

APPARTEMENT
2 CHAMBRES / T3

(jusqu’à 4 personnes)

(jusqu’à 6 personnes)

 33 m²
 1 lit double
 1 canapé lit convertible,
double ou twin

 55 m²
 1 lit double
 2 lits simples
 1 canapé-lit convertible,
double ou twin

