Centrale de Reservations The Grand Selection
CIF : B-93186807

Marbella – Costa del Sol – Espagne
Tel: +34 951 204 417
Tel: +33 (0) 975 17 08 36

S'il vous plaît remplissez ce formulaire et envoyez le par courriel à
info@hotelsultanclubtgs.com
Puis vous receverez par email une lettre de confirmation avec les détails de votre réservation

THE GRAND SELECTION
HOTEL SULTAN CLUB
FORMULAIRE RESERVATION
Type d’appartement *

Appart. 1 chambre (4 pers. max.)

Appart. 2 chambres (6 pers. max.)

Nb. d’Adultes

0

Nb. Enfants (<12 ans)

0

Date d’Arrivée *

0

Date de Départ *

0

Extras - sélectionnez vos choix
Lit supplémentaire (sans frais)
Transfert Aller simple
Prénom *

prénom...

Adresse

adresse...

Lit bébé

Petits-déjeuners

parking souterrain

Transfert Aller-Retour (jusqu’a 6 personnes par véhicule)
Nom *

nom...

C.P.

00000 Ville

Pays

Tél. Dom.

téléphone...

Tél. au travail

téléphone...

Tél. Portable

téléphone...

Fax

fax...

E-mail

e-mail...

ville...

pays...

Information Carte de crédit
Type de carte *

VISA (+1,5%)

EUROCARD/MASTERCARD (+1,5%)

Numéro de la carte *
Numéro de la carte *

AMEX (+6%)

0000 0000 0000 0000
Código CVV **

mm / aaaa

000

Montant a prélever (Euro)
Titulaire de la carte *

nom...
Virement bancaire

Mode de Paiement

Prépayé avec carte de crédit
h
́ otel

Paiement direct a l

commentaires...
Commentaires

* A remplir obligatoirement.
** VISA/EUROCARD/MASTERCARD: le code CVV sont les 3 derniers numéros de controle qui apparaissent au dos de la
Carte - AMEX: le code CVV2 sont les 4 numéros de controle au devant de la carte, en haut a droite de la numération.
Donne mon autorisation pour le prélèvement sur ma Carte de Crédit du montant correspondant aux services indiqués ci-dessus.

Date:

Signature du titulaire de la Carte de Crédit:

dd / mm / aaaa

______________________________

____________________________

Centrale de Réservations The Grand Selection
CIF : B-93186807

Tel: +34 951 204 417 / +33 (0) 975 17 08 36
info@thegrandselection.com / www.hotelsultanclubtgs.com

