FORMULAIRE DE RESERVATION / ACCOMMODATION FORM

Information: Site Web/Website: http://www.radissonblu.fr/hotel-marseille

Merci d’indiquer le nombre de chambres de chaque catégorie requises / Please fill the number of rooms in the category of room requested
NOM / NAME
PRENOM / FIRST NAME
ADRESSE / ADDRESS
NUMERO DE TELEPHONE / PHONE NUMBER
E-MAIL
DATE D’ARRIVEE / ARRIVAL DATE
DATE DE DEPART / DEPARTURE DATE

Nombre de Chambre / Number of Room
Single (1 pers.)
Double (2 pers.)

155.00€
180.00€

Nos tarifs incluent le petit-déjeuner buffet ’Super Breafast’, taxes comprises, l’utilisation de notre Fitness center et accès WiFi dans
l’hôtel. La taxe de séjour à ajouter au tarif est de : 2,48 € par personne et par nuit. Ils sont garantis jusqu’à 90 jours avant l’arrivée.
Passé ce délai, le meilleur tarif vous sera communiqué selon les disponibilité de l’hôtel.
Rates include our ‘Super buffet’ breakfast, all taxes and fees, use of our Fitness Center and wireless internet in the hotel. The city tax
will be added to this rate : 2.48€/person and per night. The rate are guaranteed up to 90 days prior arrival. After this time, the best
rate will be communicated according to the availability of the hotel.

Pour garantir votre réservation, merci d’indiquer votre numéro de carte ci-dessous
In order to guarantee the reservation, please indicate the following information
Type de Carte bancaire / Credit card type
Numéro de carte bancaire / Credit card number
Date de validité / Expiry date
*American Express, Visa, MasterCard et Diners Club accepted.
Les reservations non-guaranties par carte bancaire ne sont pas acceptées / Bookings made without credit card cannot be accepted.
Conditions d’annulation / Cancellation Policy:
Date: ___ / ___ / ______
Prépaiement total demandé 30 jrs avant l’arrivée. Non modifiable, non annulable et non remboursable à cette date. Signature:
Full prepayment required 30 days prior to arrival. Cannot be modified, cancelled or refunded at this date.
Merci d’envoyer le formulaire aux reservations par email.
Please send this form to reservation department by email
Radisson Blu Marseille Vieux Port.
Email: megane.muriello@radissonblu.com

