Formulaire de réservation
Cher Client,
Afin de confirmer votre réservation, nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer les informations
suivantes :
NOM et PRENOM :
DATE D’ARRIVEE :

DATE DE DEPART :

NOMBRE DE PERSONNE :
TYPE DE CHAMBRE : (COCHER LA CASE DE VOTRE CHOIX)
SINGLE : 107€TTC / nuit en B&B (chambre et petit déjeuner inclus)
DOUBLE : 120€TTC / nuit en B&B (chambre et petit déjeuner inclus)
TWIN (lits séparés) : 120€TTC / nuit en B&B (chambre et petit déjeuner inclus)
Numéro de carte bancaire :
Type de carte :
N°
Date d’expiration :
Cryptogramme :
Cette carte de crédit garantie votre réservation. Aucun montant ne sera prélevé avant votre arrivée.
En cas d’annulation de séjour, nous appliquerons les conditions d’annulations suivantes :
•

avant J-30, pas de frais d’annulation

•

J-29 à J-15: 50% du montant total de la réservation (soit sur le nombre total de nuit)

•

J-14 à la date d'arrivée: 100% du montant total de la réservation (soit sur le nombre total de nuit)

A défaut de votre confirmation par retour de ce document dûment rempli et signé à l’adresse email suivante :
seminaire@hotelaiglonschamonix.com, l’hôtel ne garantit pas la réservation de votre chambre.
Au plaisir de vous recevoir cet automne à Chamonix,
Bien cordialement,
Marion Buferne
Service Séminaire / Groupe
seminaire@hotelaiglonschamonix.com
Tel: +33 (0)4 50 55 96 33

Booking Form
Dear Guest,

In order to proceed to your reservation, please kindly fill-up the below information:
NAME:

FIRST NAME

DATE OF CHECK-IN:

DATE OF CHECK-OUT:

NUMBER OF PERSONS:
TYPE OF ROOM: (please check the one you choose)
SINGLE : 107€TTC / Night in B&B basis (breakfast included)
DOUBLE : 120€TTC / Night in B&B basis (breakfast included)
TWIN (lits séparés) : 120€TTC / Night in B&B basis (breakfast included)
Credit card information:
Type of card:
N°:
Expiration date:
Cryptogram:
This credit card guaranties your reservation. We will not charge any amount before your arrival.
In case of cancellation of stay, we will apply the following policy:
•

Until 30 days before arrival, no cancellation fees

•

Between J-29 and J-15: 50% of the total amount of the reservation will be charged

•

Between J-14 and de day of arrival: 100% of the total amount of the reservation will be charged

Without this form returned filled up and signed to my email address: seminaire@hotelaiglonschamonix.com, the
hotel does not guaranty the reservation.
We are looking forward to receiving you this autumn in Chamonix,
Kind regards,
Marion Buferne
Service Séminaire / Groupe
seminaire@hotelaiglonschamonix.com
Tel: +33 (0)4 50 55 96 33

