Accord Agences & Sociétés
« Meilleur tarif garanti 2020 »
Réservé aux professionnels - CORPOF

Nous vous remercions vivement de l’intérêt que vous portez à nos hôtels et sommes heureux de vous
faire bénéficier de conditions exclusives.

✓ Meilleur tarif garanti : Meilleur tarif disponible le jour de la réservation.
Remise exceptionnelle de 10% sur ce tarif.
✓ Avec petit déjeuner inclus (pour 1 personne).
✓ Avec surclassement offert selon disponibilité le jour de l’arrivée.
✓ Annulation jour J 18h.
✓ Taxe de séjour incluse.

Autres service inclus :

✓ Un accès Wifi.
✓ Un service de conciergerie 24h/24h.
✓ Plans de Paris à disposition.
✓ Impression de documents à la réception.
✓ Prêt d’un fer à repasser, d’un sèche-cheveux (selon disponibilité).
✓ Accès à tous les services de l’hôtel.

Nous vous proposons également des prestations à la carte selon les hôtels telles qu’un bar à cocktails,
des massages en chambre, un room service, un service de conciergerie ou de transport personnalisé,
etc.
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Conditions de paiement et d’annulation :

✓ Annulation sans frais jusqu’à 18h le jour l’arrivée, première nuit facturée au-delà et en cas de non
présentation.
✓ Paiement au départ (check out).
Toute annulation de réservation devra être notifiée par écrit.
Toute prise en charge du séjour devra être indiquée avant l’arrivée, sous réserve d’acceptation de la
part de l’hôtel.
Ces tarifs préférentiels sont valides pour toute demande de réservation individuelle, jusqu’à 4 chambres
réservées par jour.
Ils sont utilisables dans la limite du stock alloué à ce tarif, et sous réserve d’acceptation de l’hôtel.
A partir de 5 chambres, nous vous invitons à transmettre votre demande de groupe auprès de l’hôtel
concerné.
Politique des hôtels :

Check-in : les chambres réservées sont à la disposition du client à partir de 16h00 le jour d’arrivée. Toute
demande d’arrivée anticipée peut être facturée.
Check-out : le jour convenu pour le départ, les chambres doivent être libérées et remises à la disposition
des hôtels Elegancia au plus tard à 12h00.
Passée cette heure, l’hôtel est en droit de facturer pour utilisation supplémentaire de la chambre.
L’accord sera effectif dès réception du formulaire complété.

Dans l’attente de votre retour, nous restons à votre entière disposition pour tout complément
d’information dont vous pourriez avoir besoin.
En vous souhaitant de très bons séjours dans nos établissements.
Très cordialement,
Les équipes des hôtels Elegancia.
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Accord préférentiel « Meilleur tarif garanti » 2020
Vous pouvez remplir ce formulaire directement sur notre site Elegancia-hotels.com
Elegancia-hotels.com / Accès Agences & Sociétés / S’inscrire

Fait en double exemplaire le :
Société :
Nom du contact :
Fonction :
Adresse complète :
Adresse de facturation (si différente) :
Téléphone :
Télécopie :
Adresse E-mail :
Cachet de la société :
Signature de son représentant :
Cachet et signature du représentant d’Elegancia :
ACCES PROFESSIONNEL (=code promo/société) :
(Cadre réservé à Elegancia – ne rien remplir)

www.elegancia-hotels.com
IDENTIFIANT : _________________________________________
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