
numéro de confirmation. Un minimum de 3 nuits est demandé pour le tarif de groupe, 2 nuits ou moins, le tarif en vigueur sera appliqué.

NOM DE FAMILLE PRÉNOM

COMPAGNIE:

ADDRESSE:

VILLE: ETAT: PAYS:

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE BUREAU:

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE À DOMICILE: ADRESSE E-MAIL:

DATE D'ARRIVÉE: DATE DE DÉPART:

NOMBRE DE PERSONNE: CHAMBRE TOTALE PAR NUIT

    * Total guest per room 2 adults and 2 children under 12 years old

RATES (SINGLE / DOUBLE)

TYPE DE CHAMBRE $ $3,899.00 MXN

ROH Occupation double (un ou deux lits) $ $2,099.00 MXN par personne

ROH Occupation triple (un ou deux lits) $ $2,099.00 MXN par personne

Les tarifs ci-dessus sont par chambre, par nuit, en occupation simple ou double, TOUT COMPRIS, taxes incluses

sera disponible uniquement pendant les jours du 19 novembre au 23 novembre 2019 et 3 jours avant et 3 jours après. Les tarifs de groupe seront soumis à disponibilité pour toute date en dehors des dates mentionnées.

Le dernier jour pour réserver sera le 19 octobre 2019.

VÉRIFIER AVEC UN "X" POUR LA PRÉFÉRENCE

Chambre Simple (1 lit / 1 personne) ENREGISTREMENT: 15:00 hrs

Chambre Double (1 lit / 2 personnes) Hôtel non fumeur CHECK OUT: 12:00 hrs

Chambre Double (2 lits / 2 personnes)

Le type de chambre et les préférences seront soumis à disponibilité. L'information est très importante afin d'attribuer les chambres selon vos préférences.

Afin de garantir votre chambre, nous demandons un (1) dépôt de nuit plus taxes, par chambre réservée. À votre départ, il vous sera demandé de payer le solde dû directement à l'hôtel.

Ce paiement peut être effectué avec les options suivantes:

CARTE DE CRÉDIT:

J'autorise l'Hôtel Fiesta Americana Condesa Cancun à débiter sur ma carte de crédit une (1) nuit plus taxes par chambre réservée en garantie de la réservation mentionnée ci-dessus

Visa Master Card American Express

NOM DU TITULAIRE NOM DE LA BANQUE FINANCIÈRE:

NUMERO DE CARTE DE CREDIT DATE D'EXPIRATION

CODE DE SÉCURITÉ: DATE D'EXPIRATION

POLITIQUE D'ANNULATION:

Vous serez autorisé à annuler votre réservation ou à changer votre date d'arrivée sans pénalités avant le 4 octobre. Toute annulation ou modification reçue de

Le 19 octobre 2019. et le jour de l'arrivée (jour de l'arrivée) sera soumis à une (1) nuit de frais plus taxes. (la pénalité sera appliquée à partir du dépôt.)

 POLITIQUE DE NON-PRESENTATION :

En cas de non-présentation (non arrivée à la date de réservation), vous serez facturé deux (2) nuits plus les taxes applicables.

FORME DE PAIEMENT DE LA GARANTIE (Toute réservation sera acceptée sans un dépôt de nuit)

(3 nights stay minimum)

BA CONGRESO INTERNACIONAL FRANCO-MEXICANO DE HIPNOSIS

Informations Client

TYPE DE CHAMBRE, ARRIVEE ET DATE DE DEPART

les réservation  de chambres sont soumises à la disponibilité de l'hôtel. Dès réception de votre formulaire d'inscription, l'hôtel vérifiera la disponibilité et recevra le numéro de confirmation

ROH  OCCUPATION SIMPLE (UN OU DEUX LITS) 

Noviembre 19-23, 2019

S'il vous plaît remplir ce formulaire de réservation avec votre signature et envoyer une copie de votre carte d'identité et de crédit directement à karla.zapata@posadas.com 

ROOM REGISTRATION FORM

ANNULATION & CHANGEMENT DE DATE POLITIQUES 

Signature du titulaire de la carte autorisée

FIESTA AMERICANA CONDESA - CANCUN, MEXICO

INFORMATIONS GÉNÉRALES


