AUTORISATION de PAIEMENT PAR CARTE DE CREDIT
AUTHORIZATION OF PAYMENT BY CREDIT
CREDIT CARD

ASNCAP – Association des Sommeliers de Nice Côte d’Azur
Du 29 février au 1er mars 2016

Merci de bien vouloir compléter ce formulaire et le retourner à notre Département des Réservations
Fax : 04 93 06 46 00 – Tel : 04 93 06 45 67/71/72 – Email : Carlton-Reservations@ihg.com

Nom: _____________________________________ Prénom: ________________________________
Adresse :___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Fax n°/e-mail: ______________________________________________________________________
Arrivée:___________________________

Départ : ________________________

Chambre classique(Individuelle): € 140

Chambre classique (Double): € 140

Chambre supérieure (Individuelle): € 185

Chambre supérieure (Double): € 185

Chambre deluxe (Individuelle): € 235

Chambre deluxe (Double): € 235

Merci de sélectionner votre catégorie de chambre
Les chambres sont disponibles sur demande et selon disponibilité
Ces tarifs seront confirmés lors de la réservation, selon l’occupation de l’hôtel.
Les tarifs ci-dessus s’appliquent par chambre et par nuit, petit-déjeuner buffet Carlton, TVA et service inclus.
La taxe de séjour est en supplément (1,80 € par personne et par nuit)
Les extensions de séjour sont proposées aux tarifs ci-dessus, sur demande et selon disponibilité.
Les chambres occupation triple sont disponibles en catégorie supérieure uniquement avec un supplément de 35€ par
chambre, par nuit.
WIFI offert (débit non garanti) dans les chambres et espaces publics de l’hôtel.

Afin de garantir votre réservation, merci de bien vouloir indiquer votre numéro de carte de crédit et
signature du détenteur de la carte.
Merci de noter que le montant total du séjour sera débité sur cette carte de crédit à réception de ce
formulaire. Ce montant est non remboursable en cas de réduction du séjour, annulation, ou en cas de
non-présentation.
Les tarifs préférentiels ci-dessus sont valables pour des réservations non modifiables, non
remboursables. Si vous souhaitez un tarif modifiable ou annulable, merci de contacter notre
Service Réservations (numéro de téléphone ci-dessus) qui vous proposera le meilleur tarif
flexible du moment.

Signature: ____________________

Numéro de carte de crédit

Date Expiration

_____________________________________________________________________________________________________________

Madame, Monsieur,
C’est avec plaisir que nous vous confirmons votre réservation telle que mentionnée ci-dessus. Nous vous remercions
de bien vouloir noter votre numéro de confirmation :______________________
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir à l’InterContinental Carlton Cannes,
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de nos sentiments dévoués.
Le Service Réservations
InterContinental Carlton Cannes
SNC Carlton Danube Cannes au capital de € 8.000 - R.C.S. B 332 759 877 Cannes - Siège social : 58 La Croisette 06400 Cannes
Locataire Gérant de la Société des Hôtels Réunis (SAS) .R.C.S. B 572 141 182 Paris
Société gestionnaire : HH France Holdings Sarl sis au 5 place de l’Opéra, 75009 Paris
Société Générale Nice Arénas AB/RIB 30003 00958 00020040212 IBAN 93 CODE SWIFT : SOGEFRPP -ID TVA FR69332 759877
Tél. +33 (0)4 93 06 40 06 - Fax +33 (0)4 93 06 40 25 - www.intercontinental.com/cannes - carlton@ihg.com

