
Votre réservation / Your Booking

Titre / Title : M. Mme M. & Mme

Nom / Surname : ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Prénom / First Name : ………………………………………………………………………………………………………………………………….

n° de téléphone / Phone Number : ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Date d'arrivée / arrival date ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Date de départ / departure date  : ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Merci de cocher le type de chambre choisi* / Please to select the room category * :

Prix par pers / par nuit    

Prices per person / night

Hébergement en 

chambre individuelle

Hébergement en chambre double 

grand lit

Hébergement en chambre 

à deux lits 

en Chambre classique 

/ Accommodation in a standard room
130 € 74€ par pers 74€ par pers

Merci de nous indiquer l'identité de la personne partageant la chambre double ou à 2 lits
Please to note the name of the second person sharing the double or twin room

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Paiement / Payment :

n° de CB / Credit card number: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Date d'expiration / Expiry date: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Conditions Générales de Vente / Cancellation Policy :

* Dans la limite des disponibilités selon catégories de chambre / Upon availabilities in the room category

Un acompte forfaitaire de 100 € sera débité à la réservation sur la carte bancaire communiquée ci-dessus.

Le solde sera à régler à l'hôtel sur place au départ.

Les chambres peuvent être annulées sans frais jusqu'au 19/09/2016.

Heure d'enregistement & heure de départ:

La chambre est disponible à partir de 15h00. Heure de départ 12h00.

Au plaisir de vous accueillir au Golf du Médoc Resort  /  Looking forward to welcoming you at Golf du Medoc Resort

Merci d'adresser ce document par e mail / Please email this from to

h6660@accor.com

Séminaire AFKG du Vendredi  14  Octobre au  Dimanche 16 octobre  2016

Libre accès au Spa de l'Hôtel (piscine chauffée interieure, hammam, fitness)

Free access to the Spa facilities are included ( indoor heated pool, hammam and full equipped fitness room)

Le petit déjeuner buffet : 18€ par personne et par jour

Full buffet breakfast : 18 € per person and per day

FORMULAIRE DE RESERVATION / REGISTRATION FORM

Taxe de séjour : 1,5 € par pers/nuit    city taxe : 1,50€ per night/pers

Golf du Medoc Resort    33290  Le Pian Médoc  

Contact    :    Tél  : 33 5 56 70 31 31    email :  H6660@accor.com

mailto:h6660@accor.com

