Hôtel Marina Corsica

Site : www.hotelmarinacorsica.com

Voie D’Arena

E-mail: contact@marinacorsica.com

Marina Di Fiori

Téléphone : +33 (0)4 95 70 91 91

20137 PORTO VECCHIO

Fax : +33 (04) 95 70 28 18

Madame, Monsieur,
Vous avez choisi de séjourner dans notre Hôtel et nous vous en remercions.
Afin de rendre votre séjour encore plus agréable, vous avez la possibilité de réserver la formule de restauration
qui vous correspondra le mieux, dans la limite des places disponibles.
Les petits-déjeuners sont servis sous forme de buffet de 7h30 à 10h00, les déjeuners de 12h à 14h et les dîners
de 19h30 à 21h30.
Les forfaits repas s’entendent sur 3 nuits minimum. Pour réserver votre forfait, il vous suffit de nous renvoyer
ce formulaire d’inscription accompagné d’un acompte de 30% à l’adresse indiquée ci-dessus.
Les règlements par chèque doivent être libellés à l’ordre suivant : « Restaurant Le Marina ». Nous vous
confirmerons la bonne réception de votre règlement par email ou par courrier. Le solde sera à régler 30 jours
avant votre arrivée.
___________________________________________________________________
FORMULAIRE D’INSCRIPTION A UN FORFAIT RESTAURATION
Séjour du …………/……………au………………/……………/………………2017
NOM……………………………………………………………………………….. PRENOM…………………………………………………………………………
ADRESSE……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CP……………………………. VILLE……………………………...……………………………………………………………………………………………………..
TEL (où nous pouvons vous joindre dans la journée) …………………………………………………………………………………………………..
E-MAIL : …………………………………………………………………..@..................................................
NOM ET PRENOM DES PARTICIPANTS

PRESTATIONS

PRIX PAR SEMAINE

Forfait Petits-déjeuners

ADULTE : 98 €
2

Forfait DEMI-PENSION

1

(12 €/J)

ADULTE : 266 €

(38 €/J)

ENFANT : 203 €

Forfait PENSION COMPLETE ADULTE : 434 €
1

Nombre de
jours

Nombre de
personnes

TOTAL

(14 €/J)

ENFANT : 84 €
2

DATE DE NAISSANCE

(29€/J)
(62 €/J)

ENFANT 2 : 322 € (46 €/J)

Forfait DINERS1

ADULTE : 168 €
2

ENFANT : 119 €

(24 €/J)
(17 €/J)

TOTAL
1

Les forfaits Repas s’entendent sur 3 nuits minimum.

2

Le menu enfant est un menu différent du menu adulte, adapté à nos petits vacanciers (enfant moins de 12 ans)

