Appart City Confort Lyon Cité Internationale
157 Grande Rue de Saint Clair
69 300 CALUIRE ET CUIRE
Tél : 33 (0) 4 72 00 13 60
Fax : 33 (0) 4 72 00 13 61
Réception : 24h/24h et 7j/7j
Email : lyon-citeinternationale@appartcity.com
Site : www.appartcity.com

Formulaire de réservation
CONFERENCE SMART RIVERS DU 30 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 2019
Réservation au nom de : . . . . . . . . . . . . . . . .
Arrivée le : . . . . .

-

Départ le : . . . . . .

(. . . . nuit)

Objet : confirmation de réservation
Bonjour,
Nous vous remercions d’avoir choisi Appart’City Confort Lyon Cité Internationale pour votre
séjour et nous sommes heureux de vous accueillir. Nous vous confirmons la réservation suivante :
1x studio supérieur pour 1 personne au tarif de 102 € la nuit
Petit-déjeuner (facultatif) : 10 € par jour et par personne
Taxe de séjour : 1.65 € par jour et par personne

OUI

NON

Formule Ménage : lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni, recouche journalière.
Cette réservation est annulable 48h avant la date d’arrivée au-delà, le montant de la 1ere nuit
sera débité et ne pourra être remboursée.
Afin de garantir cette réservation, nous vous demanderons de bien vouloir remplir l’autorisation
de débit de carte bancaire ci-joint.
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir Appart’City Confort Lyon Cité Internationale, nous
vous prions de croire, à l’assurance de nos sentiments les meilleurs.

Service réservation
N.B : Les arrivées s’effectuent à partir de 15h00. Les départs à 11h00.
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AUTORISATION DE DEBIT
Je soussigné(e) ………………………………, client de la résidence:

APPART CITY CONFORT LYON CITE INTERNATIONALE
157 Grande Rue de Saint Clair
69 300 CALUIRE ET CUIRE
Autorise la résidence Appart’City Confort Lyon Cité Internationale, en cas de NO SHOW ou
annulation à moins de 48h avant l’arrivée, à procéder au règlement de la 1ère nuit, en débitant
ma carte de crédit
n° : ………………… dont l’expiration est : …/…,
et les 3 derniers chiffres figurant au dos sont:………

Signature du détenteur de la carte :

Fait à ………….,
Le …………….,

