BULLETIN DE RESERVATION HEBERGEMENT
Grand Hôtel Beauvau – 4 Rue Beauvau 13001 MARSEILLE – tél : 04 91 54 91 00

« OCTOFORUM 2020 »: Report - Marseille – Du 18 au 20 Mars 2021
Merci de bien vouloir nous retourner ce bulletin de réservation par mail à l’adresse suivante :
christophe.cecchi@accor.com avant le Vendredi 19 Février 2021 avec votre choix hébergement
Après cette date, nous ne seront pas en mesure de vous assurer la disponibilité
NOM / ________________________________________________________________________________
Tel ______________________________

Email __________________________________________

INFORMATION (Merci de choisir le type de chambre choisi avec une croix)
Date d’arrivée : ……………………

Date de départ: ……………………..

Nombre de nuit(s): ………………………….
Nombre et type de chambre :

X

□ ------- Single

Hôtels

Adresse

□-------- Double

Fax

Tarifs
Chambre Classique

Grand Hôtel
Beauvau
****

Grand Hôtel
Beauvau
****

4 Rue Beauvau
13001 Marseille

04 91 54 91 00

Single : 140.00 €
Double : 160.00 €

Petit déjeuner buffet : inclus
Taxe de séjour : 2.48 €

Chambre Luxe vue
Vieux Port

4 Rue Beauvau
13001 Marseille

04 91 54 91 00

Single : 180.00 €
Double : 200.00 €

Petit déjeuner buffet : inclus
Taxe de séjour : 2.48 €

Détails de la carte bancaire*
 Visa
 Eurocard
 Mastercard
 American Express
No.: ___/___/___/___ / ___/___/___/___ / ___/___/___/___ / ___/___/___/___
Date d’expiration ______/______
Numéro sécurité (cryptogramme) ___/___/___
Nom du porteur de la carte ____________________________________________________________________
J’autorise l’hôtel LE GRAND HOTEL BEAUVAU à débiter ma carte bancaire (1 nuit) ** pour_______ €
Signature:
*Mandataire
Confirmation d’annulation:
Entre le 15 Septembre et le 15 Octobre 2020 : possibilité de modifier ou d’annuler la réservation sans frais
A partir du 16 Octobre 2020 : la réservation sera non modifiable et non annulable. La totalité du séjour sera facturée à hauteur
de 100% et nous débiterons la carte bancaire communiquée au moment de la réservation.
Confirmation de réservation:
Aucune réservation ne sera prise en compte sans carte bancaire.
L’hôtel vous renverra ce document signé et tamponné pour confirmation.

