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Vous êtes ici: Accueil > Italie > Venice > Hotel Castello > Confirmation de réservation  

1. Sélectionnez la chambre 2. Vos coordonnées 3. Info contact 4. Confirmation

Merci de votre réservation. 

Confirmation de réservation

Booking.com Numéro de réservation 139.011.765

Code confidentiel 1985

Cette réservation a été confirmée le lundi 4 janvier 2010

Votre nom Mélanie Trubicin

votre adresse e-mail melibiza@hotmail.com

Pour modifier, annuler ou nous envoyer un message en utilisant notre service 

en ligne Ma Réservation : https://secure.booking.com/mybooking.html?

bn=139011765;pincode=1985 

Cliquez ici pour imprimer votre confirmation de réservation  

Vous n'avez besoin que de cette confirmation ! Elle contient tous 

les détails de votre réservation. 
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Conditions Générales d'Utilisation

Confidentialité  |  FAQ

Powered by 

reservations  

Une copie de votre confirmation de réservation a également été envoyée à 

l'adresse suivante : melibiza@hotmail.com. Si vous n'avez pas reçu cette 

copie, merci de vérifier votre dossier Spam ou Courriel indésirable, elle y peut-

être bloquée. 

Information sur l'hôtel 

Votre réservation détaillée 

Chambre 1 - Chambre Double - Non Remboursable 

Votre réservation

Hôtel Hotel Castello

Adresse Sestiere Castello, 4365 

Venezia , 30122 

Italie 

Téléphone +390415230217

Télécopie +390415211023

E-mail info@hotelcastello.it

Information sur les 

transports

Pour un itinéraire personnalisé, allez sur : 

http://www.booking.com/directions.fr.html?id=139011765 

Arrivée jeudi 11 février 2010, arrivée après 14:00 

Départ vendredi 12 février 2010, départ avant 11:00 

Quantité 1 chambre 

Prix Total € 100.00

Nom de client 
Trubicin 

pour 2 personnes (de préférence non-fumeurs) 

Petit déjeuner : 
� Le petit déjeuner continental est compris(e) dans ce tarif.  

Taxes : 
� La TVA à 10 % est comprise.  
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Comment modifier ou annuler votre réservation 

Conditions de l'hôtel 
Ces conditions générales peuvent varier selon le type de chambre. Merci 

de consulter également la description de la chambre. 

Prépaiement 

� Un prépaiement équivalent au montant total du séjour sera prélevé par 

l'hôtel à la réservation et il n'est pas remboursable.  

Conditions d'annulation 

� Attention : en cas d'annulation, de modification ou de non-présentation, 

l'hôtel prélève, sur la carte de crédit fournie, le montant total de la 

réservation.  

Conditions pour Enfants et Lits d'Appoint 

� Tous les enfants de moins de 3 ans séjournent à titre gracieux pour 

l'utilisation de la literie disponible dans la chambre des parents.  

� Tous les enfants de moins de 2 ans sont facturés 20,00 EUR par nuit et 

par personne pour l'utilisation des lits bébés.  

� Tous les enfants plus âgés ou adultes sont facturés 30,00 EUR par nuit 

et par personne pour l'utilisation des lits d'appoint.  

� Le nombre maximum de lit d'appoint en chambre est égal à 2.  

� Le nombre maximum de lit bébé en chambre est égal à 1.  

Stationnement  

� L'établissement ne dispose pas de parking.  

Internet  

� L'établissement ne dispose pas de connexion Internet.  

Animaux de compagnie 

Frais d'annulation: 
� € 100  

L'annulation de cette réservation ne peut pas être effectuée gratuitement.  

Prix total de cette chambre € 100.00  

Si vous souhaitez modifier ou annuler votre réservation, cliquez sur : 

https://secure.booking.com/mybooking.html?bn=139011765;pincode=1985
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� Les animaux de compagnie sont admis sur demande (sans supplément).  

Carte de crédit / Garantie / Information sur le paiement 
Paiement 

Cet hôtel accepte les modes de paiement suivants : 

Vous avez confirmé et garanti votre réservation avec votre carte bancaire. 

Cette opération sert uniquement de garantie. 

Booking.com ne prélève aucune somme sur votre carte bancaire. Le paiement 

doit être effectué auprès de l'hôtel. Certains hôtels pourront vous demander 

un pré-paiement ou des arrhes. Dans ce cas, ces conditions seront très 

clairement indiquées sur le site Internet. 

L'hôtel se réserve le droit d'effectuer une pré-autorisation de la carte de crédit 

avant la date d'arrivée. 

Visa, Euro/Mastercard, CartaSi 

Information importante 
En cas de départ anticipé, l'hôtel facturera l'intégralité du montant du séjour. 

Info Service Clients 
Nous vous souhaitons un agréable séjour! 

Booking.com réservations d'hôtels en ligne 

E-mail : customer.service@booking.com 

Téléphone (numéro local) : 0781 66092 (Français)  

Téléphone (numéro international) : +44 20 3320 2602 
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Italie - Italia - Italy - Rome - Naples - Sicile - Venise - Toscane 

www.Italie-Italy.com 

Page 5 sur 5Confirmation

4/01/2010https://secure.booking.com/confirmation.html?aid=308560;sid=267...


