« OTOFORUM – 11-12 Mars 2022, Marseille, Centre de Congrès du Pharo »
Merci de retourner ce formulaire de réservation à Audrey DE LUCA (Resp. Groupes et Séminaires) avant le 19 février
2022 à audrey.deluca@sofitel.com
La réservation sera soumise à nos disponibilités sur la période demandée. Un mail avec un numéro de réservation
vous sera envoyé en guise de confirmation définitive.

DETAILS PERSONNELS
Nom : ……………….…………………………………........

Adresse : ……….……………………………………….
………………………………….…………………………

Prénom : …………….………………………………….......
…………………….………………………………….......
Portable : …………….………………………………………

Adresse E-mail : ……………………………………….

VOTRE RESERVATION – Merci de cocher les cases correspondantes à votre réservation
Date d’arrivée :……………………………..........................
☐

Chambre Single catégorie Supérieure côté
cour : 193.30€ par nuit par chambre

☐

Chambre Single catégorie Luxury vue Vieux
Port : 263.30€ par nuit par chambre

Date de départ :………………………………………………
☐

Supplément 2ème personne en chambre :
25.30 € par nuit

Taxe de séjour (3.30€ par personne) et petit-déjeuner Buffet servi dans le restaurant “Les Trois Forts » : inclus
Les chambres seront disponibles à partir de 16h00 le jour d’arrivée et devront être libérée au plus tard à 12h00 le
jour du départ.

PAIEMENT – Merci de cocher la case d’autorisation
Sans numéro de carte bancaire, la réservation ne sera pas acceptée
☐

J’autorise le Sofitel Marseille Vieux-Port a débité ma carte de crédit correspondant au montant total cidessous et confirme avoir pris connaissance des conditions d’annulations correspondantes.

Total:

Numéro de carte de crédit :

……….…………………………………………

……….……………………………………………….…………

□ VISA □ American Express
□ Diners □ Mastercard

Date d’expiration: ……….………………………………….

CONDITIONS D’ANNULATIONS
Entre le 19 février et le 26 février 2022 : possibilité de modifier ou d’annuler la réservation sans frais.
À partir du 26 février 2022 : 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.
Date: ……… / ……. / ……..

Signature:
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