Booking And Credit Card Authorization/Réservation et Autorisation de
Débit sur Carte de Crédit
Booking details / Détail de la Réservation
Guest’s Name/ Nom du Client:................................................................................................
Arrival Date / Date Arrivée:......../........./...............Nb of Nights./ Nb de Nuits:........................
Room Rate / Tarif de la Chambre:.............................................................................................
I allow the l’Hôtel du Golfe to charge the first night as a deposit for my booking
J’autorise l’Hôtel du Golfe à débiter la 1ère nuit sur ma carte de crédit pour ma réservation

Credit Card Details / Détail de La Carte Bancaire
N° of Card:...................................................................................Expire Date:............/.............
N° of Cryptogram ( CVV ):.........................................................Type:......................................
As soon as this fax received, the debit will be done and your booking confirmed, by fax, mail.
Dès que ce fax reçu, le débit sera effectué et votre réservation confirmée, par fax, mail.
I vouch for knowing the Booking conditions when I asked for a Reservation.
Je soussigné(e), déclare avoir pris connaissance des conditions générales de réservation lors
de mon entretien avec la réception.

..........................................................
Signature du Détenteur
Credit Card Holder’s Signature

Date:........./......../.........

Politique relative aux cautions et arrhes
Pour garantir une réservation, nous demandons aux hôtes de verser les
sommes suivantes au titre des arrhes par carte de crédit, par virement de
banque, par chèque
30 % de l'intégralité des frais du séjour au moment de la réservation, 70 % de
l'intégralité des frais du séjour à verser au moins 15 jours avant l'arrivée.
Politique relative aux départs anticipés
Des frais de départ anticipé seront facturés aux hôtes qui quittent l’hôtel avant
la date de départ prévue. Ces frais correspondront au tarif total pour la durée
de séjour confirmée. Ces frais de pénalité sont également imposés aux hôtes
qui n'arrivent pas à la date prévue. Veuillez contacter l'hôtel pour de plus
amples informations.
Politique relative aux arrivées anticipées
Pour garantir la disponibilité d'une chambre pour une arrivée anticipée, le
matin avant 12 h, nous vous demandons de réserver la chambre pour la nuit
précédant votre arrivée. Sinon, nous ferons tout notre possible pour répondre
à vos attentes, sous réserve de disponibilité.
Politique relative aux annulations
Les annulations peuvent être faites par Email ou par télécopieur directement à
l'hôtel. Vous devez enregistrer le numéro de confirmation d'annulation que
vous recevez
Politique d'annulation est de 24 heures le jour avant l'arrivée. En cas
d'annulation tardive ou non-arrivée de votre carte de crédit sera exigé pour
l'hébergement d'une nuit pour chaque chambre réservée. Des frais de départ
précoce de 170 euros par chambres seront appliqués si les clients partent
avant la date prévue de leur départ
Tarifs Prépaiement – Non Remboursable
Pour toute réservation Anticipée, le tarif de la chambre pour toute la durée du
séjour et les équipements de pré-réservation , est facturé en totalité au moment
de la réservation. Si vous annulez pour une raison quelconque , essayez de
modifier la réservation, ou n'arrivent pas spécifié sur votre date d'arrivée, votre
paiement est non remboursable.
Politique relative aux lits supplémentaires
Nous nous ferons une joie de mettre à votre disposition des lits d'appoint sur
demande, moyennant les tarifs suivants : 45 € par personne

