Mercure La Rochelle Vieux Port
QUAI LOUIS PRUNIER
17000 LA ROCHELLE
Tél. 05 46 50 61 50
Fax 05 46 41 24 31

SOROPTIMIST
Du Jeudi 5 au Dimanche 8 Octobre 2017
Formulaire de réservation à retourner avant le 1er septembre 2017

I - INFORMATION PERSONNELLE
Nom: .................................................................................

Prénom .......................................................................

Entreprise .........................................................................

Adresse .......................................................................

Ville...................................................................................

Code Postal ................................................................

Téléphone.........................................................................

Courriel .......................................................................

II - RESERVATION
L’hôtel Mercure La Rochelle Vieux Port, a le plaisir de vous proposer des conditions tarifaires préférentielles pour
toute réservation, sous réserve de disponibilité, avant le 1er septembre 2017. Après cette date, nous ne
serons plus en mesure de garantir les tarifs.
Forfait en chambre individuelle, petit-déjeuner compris ...

.............................................................

120.00 €

Forfait chambre double/twin, petits déjeuners compris.....

.............................................................

133.00 €

Taxe de séjour ..................................................................

.............................................................

2.47€

Date d’arrivée ...................................................................

Heure d’arrivée ...........................................................

Date de départ ..................................................................

Heure de départ ..........................................................

Pour information, l’hôtel dispose d’un parking gratuit (dans la limite des places disponibles).
III - CONDITION DE RESERVATION
L’hôtel Mercure La Rochelle Vieux Port Sud chargera 1 nuit de séjour le 2 octobre 2017 sur votre numéro de
carte bancaire.
En cas d’annulation avant cette date, aucune pénalité ne sera facturée. En cas d’annulation à partir du 3 octobre
2017 le montant engagé n’est pas remboursable.
En cas d’annulation le 5 octobre 2017 la totalité du séjour est dû. La facture est réglable au départ, déduction
faite de l’acompte.
IV - AUTORISATION DE PRELEVEMENT
Je garantis ma réservation et vous autorise à prélever la carte de crédit ci-dessous
American Express

Eurocard

Visa

Mastercard

Nom du porteur de la carte ................................................................................................................................
Numéro carte de crédit.............................................

Date expiration ............................................................

J’ai bien lu et accepte les conditions de réservations et de paiement ci-dessus et autorise l’hôtel Mercure La
Rochelle Vieux Port Sud à prélever 1 nuit de séjour sur la carte de crédit communiqué ci-dessus.
Signature..................................................................

Date ............................................................................

Le formulaire de réservation est à envoyer par fax ou par email au :
Mercure La Rochelle Vieux Port Sud
-fax : 05 46 41 24 31
-email : H0569@accor.com

