16, Boulevard Princesse Charlotte
MC 98 000 MONACO

FORMULAIRE DE RÉSERVATION
« UGIRU DE NATALE »
Dimanche 11 décembre 2016
Merci de compléter ce formulaire et de le retourner par fax ou mail
Prénom:__________________________________ Nom________________________________________
Téléphone:_____________________________

E-mail: _______________________________________

N° DOSSARD : _________________
Date d’arrivée: ____________________ Date de départ: _________________ Nombre de nuit(s): ______
Chambre single avec un grand lit________ chambre double avec un grand lit ________ chambre avec 2 lits ________
Nombre d’adultes dans la chambre : ____
Nombre d’enfants de moins de 16 ans dans la chambre : _____
(nos chambres famille accueillent jusqu’à 2 enfants de moins de 16 ans avec leurs parents)

Tarif préferentiel par nuit :
110 € TTC pour une personne, petit-déjeuner « American buffet », et taxes incluses.
Supplément 2ème personne : 15 euros TTC
GRATUITE chambre et petit déjeuner pour les enfants
Garantie de réservation (tous les champs doivent être remplis):
VISA 

AMERICAN EXPRESS 

EUROCARD/MASTERCARD 

DINER’S 

N° de carte de crédit ______________________________________________________________
Date d’expiration: ____________________ Nom du porteur de la carte: ____________________
Par la présente, j’autorise le Novotel Monte Carlo à débiter la carte de crédit du montant total du séjour en cas de no show
ou d’annulation après le 4 décembre 2016 :
(Tarif de la chambre) _______ € x ________ nuits x ________ chambre(s) = ________ €
DATE _____________________

SIGNATURE ______________________

Confirmation de l’hôtel:

Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez contacter notre service réservations :
Tel : 377 99 99 83 32
Fax : 377 99 99 83 15
Mail : h5275-SB4@accor.com

16, Boulevard Princesse Charlotte
MC 98 000 MONACO

Plan d’accès
En train: service de trains internationaux.
Gare reliée à toutes les grandes villes
européennes desservies par le TGV. (7h
de Paris)
En avion: l’aéroport international Nice
Côte d’Azur se situe à 20km de l’hôtel.
Des transferts sont effectués en taxi en 30
minutes, ou en hélicoptère en 7 minutes.
En voiture: le réseau d’autoroute par l’A8
relie la Principauté à la France ainsi qu’à
toutes les grandes villes européennes.
Aéroport: Aéroport Nice Côte d’Azur
Gare: Monaco Monte-Carlo
Yacht Club

Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez contacter notre service réservations :
Tel : 377 99 99 83 32
Fax : 377 99 99 83 15
Mail : h5275-SB4@accor.com

