HÔTEL MARINA CORSICA
Route de Marina di Fiori
20 137 PORTO-VECCHIO CEDEX
Tel : 04 95 70 91 00 -- Fax : 04 95 70 28 18
Madame, Monsieur,
Vous avez choisi de séjourner à l'Hôtel Marina Corsica et vous en remercions.
Si vous optez pour le passage bateau, merci de remplir ce bulletin et de nous le renvoyer.
Nous vous ferons parvenir par prochain courrier les horaires et les tarifs.
Ne joignez aucun règlement concernant la billetterie maritime, pour l'instant.
BULLETIN DE PRE-RESERVATION
NOM

PRENOM

DATE
DE NAISSANCE

CODE DE
REDUCTION (1)

(1) CODE DES REDUCTIONS : merci d'indiquer pour chaque passager la réduction dont il peut bénéficier :
Bébé (- de 4 ans) :
Enfant (4 à 12 ans) :
Jeune (12 à 25 ans) :
Senior (+ de 60 ans) :
VEHICULE

BB
ENF
JN
SE

MARQUE ET MODELE

Famille (à partir d'un adulte
et un enfant de - de 18 ans) :
Invalide % :
Etudiant (- de 28 ans) :
LONGUEUR

FA
INV + indiquer le %
ETD
HAUTEUR

Voiture
Moto
Remorque
Bateau
Adresse :………………………....………………………………………………………………………………………….
Code Postal : …………………. Ville :………………………...………………………
Téléphone où l'on peut vous joindre dans la journée : ………………………………
Fax :………………………………………………
Date à laquelle vous désirez arriver en Corse :
…………/……….../……...
Souhaitez-vous une traversée ? :
de Jour
de Nuit
Date à laquelle vous désirez partir de Corse :
…………/……….../……...
Souhaitez-vous une traversée ? :
de Jour
de Nuit
De quel type d'installation (descriptif au dos) souhaitez-vous bénéficier pour la traversée de nuit :
Cabine Extérieure exclusive douche-WC (Hublot)
Cabine Intérieure exclusive douche-WC

Couchette mixte
Fauteuil

Pour les traversées de jour, la seule installation possible est le fauteuil exception faite pour
les personnes handicapées qui peuvent bénéficier, sur demande, d'une cabine.
Je soussigné (nom-prénom) ………………………………………………. agissant pour moi-même
et/ou les personnes inscrites, déclare l'exactitude des renseignements ci-dessus.
A……………………………………………………., le ……………………………..
Signature (précédée de la mention "lu et approuvé")

