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Confirmation de réservation

NUMÉRO DE CONFIRMATION : 1908.565.739
CODE CONFIDENTIEL : 4397

Senator Parque Central Hotel
Adresse: Plaza Manuel Sanchis Guarner, Eixample, 46006
Valence, Espagne
Étoiles :
hôtel 4 étoiles
Téléphone : +34 902 53 35 32
Coordonnées GPS : N 039° 27.447, W 00° 22.529

ARRIVÉE

23

JUILLET
lundi
à partir de
14:00

DÉPART

HÉBERGEMENTS
NUITS

27

JUILLET
vendredi

1 /4

jusqu'à 12:00

TARIF
1 chambre
10 % de TVA

€ 254,55
€ 25,45

Tarif

€ 280

(pour 1 personne)
Le montant final correspond au prix que vous paierez à l'établissement.
Booking.com ne facture aucun frais de réservation, d'administration ou autres.
L'émetteur de votre carte peut vous facturer des frais sur les paiements en devises étrangères.
Informations sur le paiement
Avant votre séjour, vous paierez
Cet établissement accepte les moyens de paiement suivants : American Express, Visa, Euro/Mastercard

€ 280

Informations supplémentaires
Veuillez noter que ce montant total n'inclut pas les suppléments (par exemple, les lits d'appoint).
En cas de non-présentation ou d'annulation, des taxes pourraient être débitées par l'établissement.
N'oubliez pas de lire attentivement la rubrique à savoir car elle pourrait contenir des informations supplémentaires importantes.
Vous voulez en savoir plus sur le paiement ?
Consultez notre FAQ pour savoir quand et comment payer.

Chambre Lits Jumeaux - Occupation Simple
Nom du client: Yann Forget / pour 1 personne max
Superficie: 28 m²
Repas:
Le petit-déjeuner est disponible au tarif de € 12,50 par personne et par nuit.
Contactez l'établissement pour plus d'informations.
Minibar • Douche • Baignoire • Coffre-fort • Chaînes à la carte • Téléphone • Climatisation • Sèchecheveux • Radio • Bureau • Articles de toilette gratuits • Toilettes • Salle de bains • Chauffage •
Chaînes satellite • Chaînes du câble • Télévision à écran plat • Insonorisation • Vue • Service de
réveil • Bouilloire électrique • Serviettes • Poubelles • Prise près du lit
Type de lit(s) : 1 lit double (largeur : 131-150 cm) Ou 1 grand lit double (largeur : 151-180 cm)

Informations importantes
Pour les réservations non remboursables, vous devrez confirmer les
coordonnées de votre carte de crédit via un lien sécurisé. Le
Senator Parque Central Hotel vous enverra ce lien par e-mail une
fois votre réservation effectuée.
Des conditions différentes et des frais supplémentaires peuvent
s'appliquer pour les réservations de plus de 4 chambres.

Prépaiement :
Vous serez débité(e) d'un prépaiement
correspondant au montant total de la
réservation.
Conditions d'annulation:
Non remboursable
Frais d'annulation : € 280
Il s'agit d'une réservation « Prix bas Aucun remboursement ». Si vous
choisissez d'annuler cet hébergement,
vous ne serez pas remboursé(e). Vous ne
pouvez pas modifier les dates de votre
séjour.

Conditions de l'hôtel
Parking
Un parking privé est disponible sur place (sans possibilité de
réserver) au tarif de 21 EUR par jour.
Internet
Une connexion Wi-Fi est disponible dans tout l'établissement
gratuitement.

Demandes spéciales
“Viajo por trabajo y quizá utilice la tarjeta de crédito de la empresa.
Este cliente ha pedido un recibo de su estancia.
Approximate time of arrival: between 00:00 and 01:00 the next day
BED PREFERENCE:Twin Room for Single Use: 1 double”
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냱 Vous pouvez consulter, modifier ou annuler votre réservation en
ligne à tout moment sur : your.booking.com
Pour toute question concernant l'établissement, vous pouvez
directement contacter l'établissement Senator Parque Central Hotel
au : +34 902 53 35 32
Ou bien contactez-nous, nous sommes disponibles 24h/24 :
Numéro local : 01 57 32 92 09
Depuis l'étranger ou le pays de l'établissement (Espagne) : +33 1 57
32 92 09
Votre sécurité est notre priorité. Si une urgence survient pendant
vos vacances, composez le 112 pour contacter la police, les
pompiers ou le SAMU. Ce numéro est gratuit et fonctionne dans la
plupart des pays européens.

La version imprimable de votre confirmation contient toutes les informations importantes de votre réservation. Elle peut être utilisée pour vous enregistrer à l'arrivée dans
l'établissement Senator Parque Central Hotel. Pour plus d'informations, veuillez consulter votre e-mail de confirmation, envoyé à l'adresse yannforget@mailbox.org.

2 of 2

7/18/18, 9:25 PM

