HOTEL BOOKING FORM
BENELUX 22-23 10 2015
Veuillez utiliser un formulaire de réservation par chambre

Veuillez retourner le formulaire dûment à:
Thermae Palace – Koningin Astridlaan 7 – 8400 Oostende
Tel: +32 (0)59 56 44 80 - Email: daisy.martens@thermaepalace.be
DETAILS CLIENT (en majuscules s.v.p.)
Nom

________________________________

Adresse:

Prénom:

__________________

________________________________________________________________________

Tel: __________________________________

Fax :

________________________________

Email : _______________________________________________________________________________

RESERVATION D’UNE CHAMBRE (selon la disponibilité)
Classic sans vue sur mer:

q à 86,20 EUR/ nuit

Classic avec vue sur mer:

q à 104,20 EUR/ nuit

Superior avec vue sur
mer et terrasse:

q à 131,20 EUR/ nuit

Palace avec vue sur mer:

q à 149,20 EUR/ nuit

Toutes les chambres sont non-fumeurs. Le prix mentionné ci-dessus ne comprend pas les taxes (€ 1,60
par personne, par nuit).

Date d’arrivée :____ Octobre 2015

Date de départ :

____ Octobre 2015

Nombre de nuits : ____

Nombre de personnes: ____

Particularités: __________________________________________________________

RESERVATION DE PETIT-DEJEUNER (Avec vue sur mer)
Petit-Déjeuner:

q 20,00 EUR/ par nuit/ par personne

PARKING
Vous bénéficiez des places de parking gratuites

CONDITIONS
GARANTI/ PAIEMENT
Vous payez le montant total de votre séjour lors de votre réservation (c’est-à-dire le prix de la
chambre et le petit-déjeuner).
Vous pouvez effectuer le paiement en réalisant:
1) Un virement en ligne
2) Un virement physique sur notre compte bancaire BE 9828 0048 5153 93 et BIC GEBABEBBO1A
3) par nous communiquer vos coordonnés de la carte crédit (Titulaire de la carte de crédit, Numéro
de carte de crédit, date d'expiration et code CVC).
Avec ses codes, nous pouvons prendre l'argent de votre carte.
Votre réservation est confirmée uniquement sur réception de votre paiement.
FRAIS DE MODIFICATIONS
Si vous désirez modifier votre réservation après réception de la confirmation, le Thermae Palace
Hotel n’est pas tenu d’y faire droit. Le Thermae Palace Hotel a toute latitude d’accepter ou non, en
tout ou en partie, ces modifications. Pour toute modification d’une réservation effectuée au plus
tard une semaine avant la date d’arrivée, nous demanderons €10,- de frais de modification par
chambre. Ces frais ne seront pas imputés si vous réservez ou modifiez votre réservation pour une
période ou une chambre plus coûteuse. En principe, aucune modification demandée moins d’une
semaine avant l’arrivée ne sera acceptée.
En cas de modification visant à passer à une période ou une chambre moins coûteuse ou à procéder
à une annulation (partielle) moins d’une semaine avant le début du séjour, vous serez redevable de
l’entièreté du montant de facture initial. Si vous désirez réduire le nombre de chambres réservées
après confirmation de la réservation de plus d’une chambre, le Thermae Palace Hotel appliquera la
procédure d’annulation détaillée au point 5.
ANNULATION
1) Après réception de la confirmation, vous avez sept jours ouvrables à partir de la date du cachet
de la poste pour résilier votre réservation auprès du Thermae Palace Hotel.
2) 50 % du montant total de la facture sont dus en cas d’annulation plus de quatre semaines avant le
début du séjour.
3) La montant total de la facture est dû en cas d’annulation moins de quatre semaines avant le
début du séjour.
4) Le montant total de la facture est dû en cas d’interruption prématurée du séjour.
Le paiement des montants indiqués dans les catégories b et c doit être effectué au plus tard dans
les 7 jours suivant la date de la facture.
Vous pouvez trouvez les conditions de vente et la protection de votre vie privée
(http://www.thermaepalace.be/fr/conditions ).
Nous vous souhaitons un séjour inoubliable. Si vous souhaitez commander un service ou un extra,
n’hésitez pas de nous contacter. Nous sommes à votre disposition pour toutes vos questions.
Nous sommes heureux de bientôt pouvoir vous accueillir à l’Hôtel Thermae Palace !
Date : _____________________________

Signature : __________________________________

