Formulaire achat Bon Cadeau 2020-2021
INFORMATIONS PERSONNELLES DE L'ACHETEUR
Nom

Prénom

Adresse

Code Postal

Ville

Pays
Téléphone Portable

Email

Nombre de nuit (s) offerte(s) : Petits déjeuners, taxes de séjour et accès libre au monument inclus
Prix TTC
1 nuit pour 2 adultes en Chambre double
137,00 €

* Cochez la case correspondante à votre choix ci-dessous (en accord avec les conditions générales page 2)

2 nuits pour 2 adultes en Chambre double

274,00 €

3 nuits pour 2 adultes en Chambre double

411,00 €

INFORMATIONS PERSONNELLES DU BENEFICIAIRE
Nom

Prénom

Email
ADRESSE DE L'ENVOI DU BON CADEAU SI DIFFERENTE
Nom

Prénom

Adresse

Code Postal

Ville

Pays
Fait le

à

Signature
Merci d'adresser ce formulaire accompagné de votre chèque de règlement ( libellé à l'ordre de la régie de recettes de
la Saline royale) à l'adresse ci-dessous:
EPCC Saline royale
A/A Hôtel
Grande Rue
25610 ARC ET SENANS
Pour tout complément d'information, contactez- nous
Par téléphone au: 03 81 54 45 17
Par e-mail à: reception@salineroyale.com
(Lundi, Mardi, Jeudi et vendredi de 8h30 à 16h00)
Par courrier: EPCC Saline royale Grande Rue 25610 Arc et Senans
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CONDITIONS D'UTILISATION ET INFORMATIONS PREALABLES

1.Le Bon Cadeau Hôtel Saline royale
Bon permettant à son acquéreur d'offrir un séjour de une à trois nuits à l'hôtel 3* de la Saline royale situé
en plein cœur du monument historique classé au patrimoine mondial UNESCO, sans s'engager sur une date.
Le bénéficiaire disposera d' un an depuis la date d'émission du bon pour réserver directement sa/ses nuit(s)
d'hôtel.
Ce formulaire présente 3 possibilités: une, deux ou trois nuits en chambre double pour 2 personnes.
Nous contacter si vous souhaitez offrir un bon pour une chambre triple ou individuelle ou pour tout
séjour supérieur à 3 nuits ainsi que nos éventuelles options (Bouteille de Champagne Charles Heidsieck
dans la Chambre, livre sur la Saline royale, etc...)
1 nuit pour 2 adultes en Chambre Double

137,00 € TTC

2 nuits pour 2 adultes en Chambre Double

274,00 € TTC

3 nuits pour 2 adultes en Chambre Double

411,00 € TTC

Ces tarifs sont valables pour tout achat de bon effectué à partir du 03/10/2020 sous réserve d'augmentation ou
diminution de la taxe de séjour.
2. Acheter un bon cadeau
Imprimer et remplir le formulaire ci-joint en cochant la formule choisie (une, deux ou trois nuits).
Vous disposez de trois possibilités de règlement:
* Par chèque bancaire à nous envoyer à l'adresse et à l'ordre indiqué sur le formulaire.
* Par carte bancaire directement sur place à la réception de l'hôtel ou par téléphone au 0381544517
* Par chèques vacances dûment remplis au nom et adresse du payeur, à nous adresser à l'adresse
postale indiquée sur le formulaire.
A réception du formulaire et règlement, l'hôtel de la Saline royale vous enverra à l'adresse choisie
votre bon cadeau, quelques informations pratiques sur le site ainsi que la facture acquittée.
3. Modification, annulation et remboursement
Tout achat d'un bon cadeau est ferme et non remboursable. Le bénéficiaire pourra éventuellement
modifier sa date de séjour sans aucun frais et selon les disponibilités de l'établissement.
Un bon cadeau non utilisé ne donnera en aucun cas lieu à une compensation financière.

"Informatique et Libertés"
Les informations nominative relatives aux acquéreurs de bons cadeaux recueillies par l'Hôtel de la Saline royale sont nécessaires
pour le traitement et gestion de l'achat du bon cadeau. Elles ne sont communiquées à des tiers que pour satisfaire aux obligations
légales et règlementaires.
Conformément à la loi "Informatique et Libertés", l'acquéreur dispose d'un droit d'accès et de rectification pour toute information
nominative le concernant auprès des services ayant recueilli ces informations. Sauf opposition de sa part, l'Hôtel de la Saline royale
pourra être conduit à traiter ces informations à son profit exclusif dans le cadre d'opérations commerciales.

Page 2 de 2

