VOTRE HÔTEL 100 % CHARME À VALLON PONT D’ARC AU
CŒUR DES GORGES DE L’ARDÈCHE

Fiche de réservation 2020
Nom :
Prénom :
Adresse :

N° Tél. portable :
Mail :
Type(s) de chambre :
Nombre de personnes :
Date d’arrivée :
Date de départ :
Heure d’arrivée estimée (à partir de 16h) :
Nombre de nuits :
Petit déjeuner :
Repas du soir :
Nous vous remercions de bien remplir tous les champs demandés

Remarques :

VOTRE HÔTEL 100 % CHARME À VALLON PONT D’ARC AU
CŒUR DES GORGES DE L’ARDÈCHE
Conditions de vente du prestataire : Hôtel Le Belvédère ***
Afin de garantir votre réservation, nous vous demandons d’envoyer un chèque (ou un
virement, représentant 30% du montant total de votre hébergement (hors repas et petits
déjeuners) à titre d’arrhes.
La remise des clés de la chambre se fait à partir de 16h00 et le départ peut se faire au
maximum à 11h00.
Il est aimablement demandé de prévoir une arrivée à l'hôtel avant 19H00 et de prévenir la
réception en cas d'arrivée tardive.
En cas de non présentation, annulation sur place ou annulation survenant moins de 24
heures avant la date d’arrivée, la prestation vous sera facturée à 100%.
Toute annulation survenant moins de 7 heures avant la date d'arrivée, sauf cas de force
majeure dûment motivée, donnera lieu au prélèvement du montant de la première nuitée.
Paiements acceptés : Carte bleue, chèques, chèques vacances et espèces.

Nom et prénom :
Du signataire qui accepte les conditions générales de réservation et d’annulation et s’engage
à renseigner tous les membres du groupe de ces conditions.

A….................................................................................le……………………….………..…………..

Signature :
(Noter la mention « lu et approuvé »)

A réception de ce bon de réservation et de votre chèque d’arrhes (ou virement bancaire) il
vous sera adressé par mail une confirmation de réservation. La réservation ne prendra effet
qu'après confirmation et réception des arrhes.
A renvoyer à :
Hôtel Le Belvédère ***
Quartier Chames
Route des Gorges
07150 Vallon Pont d'Arc
Tel: +33 (0)4 75 88 00 02 - Email: contact@le-belvedere-hotel.com

VOTRE HÔTEL 100 % CHARME À VALLON PONT D’ARC AU
CŒUR DES GORGES DE L’ARDÈCHE
Site web : www.hotel-ardeche-belvedere.com

