SYNERGY CERTIFICATION COURSE – 2021/03/09

RÉSERVATION HOTELIÈRE
HOTEL RESERVATION
Hôtel Palladia
Hôtel**** indépendant situé 271 Avenue de Grande Bretagne 31300 Toulouse
Accès : https://www.hotelpalladia.com/contact-acces/

TARIF SPECIAL/ PRIVILEGE :
•

•

Chambre simple ou double / Single room (individual or twin)
(petit déjeuner-buffet inclus / buffet breakfast included)
Prix par nuit/ rate per night : 130 €
Taxe de séjour / City tax par personne et par nuit / per person per night : 2.53€

CONDITIONS DE VENTES
La réservation doit être garantie par un n° de carte bancaire.
Sans cette dernière, votre demande ne pourra être prise en compte.
➔ Aucun frais d’annulation facturés, pour toute annulation effectuée avant le 15/02/21
➔ La carte de crédit sera débitée, pour toute annulation effectuée après le 16/02/21, ainsi qu’en
cas de no-show (non présentation).

Le règlement du séjour s’effectuera à votre départ.
SALES CONDITIONS
The booking has to be guarantee by a credit card number.
Without this guarantee, your request can’t be registered.
➔ No cancellation fee charged, for cancellation done before the 15th February 2021
➔ The credit card will be charged, for cancellation done after the 16th February 2021, and in case
of no-show.
The invoice has to be paid on check out.

SYNERGY CERTIFICATION COURSE – 2021/03/09

RÉSERVATION / BOOKING
✓ À faire sur le site / to be made on the online site :
https://reservations.verticalbooking.com/reservations/index.html?id_stile=10751&li
ngua_int=fra&id_albergo=12425&dc=5376
En spécifiant : “Journée SCC EURO-PHARMAT” / by specifying “SCC Euro-PHARMAT Day”
✓ Ou adresser par mail/ or send by mail : reservation@hotelpalladia.com la fiche de
réservation / the reservation form
Nom/Name

Prénom /Surname

Société/Company

N° téléphone / Phone number

E—mail

N° de Fax / Fax number

Type de chambre
Chambre individuelle/ Bedroom Individual
Chambre double / Bedroom twin bedded Room or double
Dates du séjour : Date et heure d’arrivée/ Arrival date and time
Dates of the stay : Date et heure de départ / Departure date and time
J’autorise l’Hôtel Palladia, à débiter le numéro de carte de crédit ci-dessous
afin de garantir la réservation de la chambre.
I authorized the Hotel Palladia**** to charge my credit card in order to guarantee the
booking of my bed room OR in case of late cancellation, no show
N° de carte de crédit / Credit card number
Date d’expiration / Expiry date :

/

Nom du porteur/ Card holder name
Signature

