SOFITEL LYON BELLECOUR – 20 quai Gailleton – 69002 LYON
Votre contact : Julien BAISSE – Tel : +33 (0)4 72 41 20 49 – Fax : +33 (0)4 72 41 20 30 - e-mail H0553-RE2@sofitel.com

BON DE RESERVATION INDIVIDUELLE
« AIV - Lyon »
Votre séjour au Sofitel Lyon Bellecour du 02 au 05 décembre 2019
Nous vous remercions de bien vouloir compléter ce formulaire et le retourner au Sofitel Lyon Bellecour avant le lundi 02
septembre 2019 à l’adresse H0553-RE2@sofitel.com. Après cette date, l’hôtel ne garantit plus la disponibilité.

Civilité : _______ Nom : _______________________________ Prénom : _________________________________
Société : _____________________________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________ Ville et Pays : __________________________________
Email: _______________________________________________________________________________________
Téléphone: ____________________________ Numéro de carte Le Club AccorHotels: _______________________
Si vous n’êtes pas détenteur du programme de fidélité, souhaitez-vous y souscrire (programme gratuit) : oui

non

Veuillez réserver :
_____ chambre(s) individuelles (lit double) ; _____ chambre(s) doubles ; _____ chambre(s) 2 lits séparés
pour ______ nuits
Date d’arrivée : ___________________________ Date de départ : ______________________________________
Dans le cas d’une chambre double, merci de préciser le nom de la deuxième personne: ________________________________

Tarifs garantis du 02 au 05 décembre 2019 :
Chambre individuelle : 170€ par chambre, par nuit
Chambre double ou avec deux lits séparés : 185€ par chambre, par nuit
Petit-déjeuner buffet : inclus
Taxe de séjour : 3.30€ par personne et par nuit
J’autorise par la présente le Sofitel Lyon Bellecour à prélever sur ma carte bancaire l’acompte indiqué dans les conditions de
réservation si prévu, ainsi que tout éventuel frais d’annulation comme indiqué dans les conditions d’annulation.

Carte de crédit : Visa (

) Eurocard (

) Mastercard (

) American Express (

) Diners Card (

)

N°
Date d’expiration : ___________________________

Nom du porteur : _________________________________

Signature : _________________________________ Date : ___________________________________________
Conditions de réservation
Le bon de réservation individuelle devra être renvoyé complété et signé par chaque participant.
Passée la date limite de réservation indiquée (02/09/2019), les réservations seront enregistrées selon les disponibilités de l’hôtel.
Aucune réservation ne sera effectuée sans garantie bancaire.
L’hôtel reconfirmera sa réservation au participant avec un numéro de réservation dans un délai de trois jours suivant la date de
réception de ce bulletin de réservation.
Conditions d’annulation
Jusqu’à J-30 avant l’arrivée : Pas de frais d’annulation
De J-29 à J-7 avant l’arrivée : Facturation d’une nuitée, hors taxe de séjour
Moins de 7 jours avant l'arrivée : Facturation de la totalité du séjour, hors taxe de séjour
- Non présentation : Facturation de la totalité du séjour, hors taxe de séjour

