FORMULAIRE DE RESERVATION HEBERGEMENT
Grand Prix Amateurs Ligue PACA 2018
VOS COORDONNEES

TARIFS PREFERENTIELS

Nom…………………………………..………...

270 Euros par suite par nuit pour l’hébergement, incluant le petit déjeuner
buffet au restaurant pour 2 personnes.
Taxe de séjour en supplément à 3.30€ par adulte par nuit à régler au départ.

Prénom………………………………….……..
Date d’arrivée……………………….….……..
Date de départ…………………………...……
Heure d’arrivée………………………..….......
Nom de la deuxième personne séjournant
également dans la suite
…………………………………………………..
…………………………………………………..
Nom de la troisième personne séjournant
également dans la suite
…………………………………………………..
…………………………………………………..

Les Suites, mesurant 60m2, possèdent une chambre et un salon séparé.
Elles peuvent accueillir 2 adultes dans la chambre et 1 enfant dans le canapé
lit du salon. Check-in 15h / Check-out 12h.
Accès au spa : piscine intérieure, sauna, hammam, laconium, salle de remise
en forme (soins en supplément)
Accès au practice avec balles de golf illimitées
Accès internet wi-fi offert
Le tarif est valable, selon disponibilité, pour les nuits du 8 au 10 novembre
2018 inclus pour les participants et les accompagnants du Grand Prix
Amateurs Ligue PACA.
Toute prolongation de séjour est soumise à disponibilité, au tarif hôtel en
vigueur.
NOUS CONTACTER – Réservations Hôtel
+33 4 94 39 36 00 | reservations.hotel@terre-blanche.com

AUTORISATION DE DEBIT DE CARTE DE CREDIT
Visa

MasterCard

American Express

N° de carte ________________________________Date d’Expiration __________Cryptogramme________________
Détenteur de la Carte____________________________________________________________________________
Facture à adresser à _____________________________________________________________________________
Adresse de facturation ___________________________________________________________________________
Numéro de téléphone ____________________________________________________________________________
E-mail_________________________________________________________________________________________
Signature du détenteur ______________________________Date _________________________________________
*** Si le détenteur de la carte ne séjourne pas dans la Suite, joindre une photocopie recto/verso de la carte ainsi qu’une copie de
pièce d’identité.

ARRHES ET CONDITIONS D’ANNULATION
50% de la totalité du séjour confirmé sera débité sur la carte de crédit au moment de la réservation comme prépaiement.
Possibilité d'annuler sans frais 7 jours avant l’arrivée, sinon le prépaiement sera conservé.
En cas de départ anticipé ou de non présentation, la totalité du séjour initialement réservé devra être réglée. Le solde est à régler au départ.

TERRE BLANCHE HOTEL SPA GOLF RESORT*****
115 SUITES & VILLAS • 4 RESTAURANTS • 2 PARCOURS DE GOLF 18-TROUS • ALBATROS GOLF PERFORMANCE CENTER • IMMOBILIER
3100 Route de Bagnols-en-Forêt • 83440 Tourrettes • Var • France
Réservations Hôtel: +33 (0)4 94 39 36 00 - reservations.hotel@terre-blanche.com
www.terre-blanche.com

