Numéro de réservation: D8U6I4C3E9
La Cadière d’Azur, 14.02.2014

Confirmation de réservation
Cher Monsieur et Madame Roustan
Votre numéro de réservation est:
D8U6I4C3E9

Notre fiche d'information de l'hôtel
Version imprimée

Nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir dans notre établissement.
Avec nos meilleures salutations.

Information sur l’hébergement
L’aventurine
1513, chemin de Marenc et des Costes
83740 La Cadière d’Azur.
France

Téléphone:
Télécopie:
e-mail:
Internet:

+33 94 29 88 23 12
+33 94 29 88 45 13
contact@laventurine.com
www.laventurine.com

Itinéraire de voyage
GPS:

Latitude: 43.177969
Longitude: 5.740348

01.03.2014
02.03.2014

Nuit(s): Entrée:
1
Sortie:

Itinéraire de voyage

Dates de séjour
Arrivée:
Départ:

Samedi
Dimanche

Type de chambre
GRANDE SUITE DU MARECHAL DE MAC-MAHON

Type de lit : 1 lit double.

10:00
16:00

C’est dans cet esprit que les premiers propriétaires de
l’Aventurine ont fondé notre établissement. La famille
de Richelieu possède et administre toujours l’illustre
maison. Soucieuse d’offrir à leurs invités la qualité et
l’exceptionnelle attention qui ont fait le renom de
l’Aventurine.
Au cours de son existence, l’Aventurine a accueilli de
grands noms tels que l’empereur Napoléon III, La Reine
Victoria, Victor Hugo, Alexandre Dumas, Honoré de
Balzac, Joséphine Baker, Grace Kelly, Jackie Kennedy
Onassis, Lady Diana ou encore Luciano Pavarotti, et
maintenant vous.
Le Coffret Cadeau d’Exception vous offrira en plus
d’une nuit dans notre établissement, l’accès aux bains,
hammam, 2 séances de massage aux huiles essentielles
et une session de relaxation auprès de notre maître yogi
Yuf Patañjali.
-- Nous aurons le plaisir de vous servir un déjeuner à
votre arrivée samedi.
-- Un repas gastronomique le dimanche soir
(repas élaboré en collaboration avec Ferran Adrià).
-- Ainsi qu’un déjeuner santé le dimanche midi.
L'utilisation du spa "Aux Bains de l’Aventurine "
est inclus dans le prix de la chambre.
(massages et soins dans le Forfait « Coffret Cadeau »)

Calcul du Prix
Chambre 1
2 Adultes

1 Nuit(s) = 1 x

Coffret
XXX.xx EUR
Cadeau

Services
Thalasso Complete

Samedi / Dimanche

Coffret XXX.xx EUR

Cadeau
Taxes
Taxe de séjour Pour
Adulte(s)

2 Personnes, 1 Nuit(s) = 2 x

Total du prix:

Coffret
Cadeau

XX.xx EUR

X XXX.xx EUR

Commande entièrement réglée
Paiement déjà opéré, dans le cadre de l’offre « Coffret Cadeau D’exception ».
Aucun autre règlement ne sera nécessaire, (Hors services d’étage et minibar).
Nous vous rappelons que les pourboires restent à la discrétion du client.

Coordonnées personnelles
Client:
Adresse:
No Postal:
Lieu:
Pays:
Téléphone:
e-mail:

Monsieur et Madame
Heure d'arrivée ca.:
Roustan
Heure de départ ca.:
28 ch de Brunet
13090
Aix en Provence
France
0610346400
henriroustan@gmail.com

10 h
16 h

Important: Ces conditions suivantes diffèrent des conditions
générales d'annulation de l'hôtel !
Prépaiement: Le client s'engage à payer le montant total du séjour au moment
de la réservation avec la carte de crédit fournie. Le paiement est définitif et ne
sera pas remboursé en cas d'annulation, de non présentation ou de
changements de dates du séjour.

Annulation: Aucune modification ou annulation n'est possible après avoir
effectué la réservation.

Pour voir ou annuler votre réservation, cliquez Ma réservation
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