














Hô tel Barrière Le GRAY D'ALBION CANNES
38 Rue des Serbes -  0 640 0  Cannes Cedex

No m
Préno m
Numéro  de télépho ne
Adresse e-mail

Adresse

DATE DATE COMMENTAIRES
D'ARRIVEE DE DEPART

Chambre simple le 17 
o c to bre o

Supplément  chambre do ule o

Co ndit io ns de vente :
Les réservat ions do ivent  être ef fectuées grâce à ce bullet in. Elles do ivent  être conf irmées par un numéro  de carte de crédit  

Signature : Date : 

Réservé au service des réservat io ns po ur co nf irmat io n

Aucune réservat ion ne sera prise en compte sans versement d'arrhes.

 Catégo rie de chambre

Si vo us so uhait ez pro lo nger vo t re séjo ur au Gray d 'Albio n, no us sero ns heureux de vo us f aire bénéf ic ier de t arif s préférent iels                                      
sur le Week-end du  Merc i de no us co nsult er par mail resgro up@cannesbarriere.co m, référence JDL Cup

JDL CUP

Numéro  de carte : 

Par E.mail : resgro up@cannesbarriere.co m
Fo rmulaire à reto urner par e-mail avant  le 15 septembre 20 18

selo n les co ndit io ns de ventes indiquées.

Il est  nécessaire de co nf irmer vo t re séjo ur en reto urnant  ce fo rmulaire avant  le                        
15 septembre 20 18, date lim ite de valid ité des tarif s c i-desso us

GARANTIE DE RESERVATION

Date d 'expirat io n :                                                                                              Crytpto gram :         

VOS COORDONNEES (Merc i de remplir en let t res capitales)

VOTRE RESERVATION DE CHAMBRE

Les prix c i-dessus s'entendent  par chambre et  par nuit .  par perso nne et  par nuit .                                                    
Le pet it  déjeuner est  inc lus

Les chambres so nt  d ispo nibles à part ir de 15H0 0  le jo ur de l'arrivée et  do ivent  êt re libérées à 12H0 0  au  p lus t ard le jo ur du départ

38, rue des Serbes – B.P. 80295 – 06406 CANNES Cedex – France Tél. : +33 (0)4 92 99 79 79 -  Fax : +33 (0)4 93 99 26 10 
graydalbion@cannesbarriere.com   - www.cannesbarriere.com

S.A  au capital de 37000 Euros
RCS Cannes B 316 057 116 00014 – N°d’identification intracommunautaire : FR 46 316 057 116

Af in de garant ir cet te réservat io n, un versement  d 'arrhes ( co rrespo ndant  au mo ntant  to tal du séjo ur) est  demandé (maximum 
dans les 5 jo urs o uvrables après récept io n de ce do cument ).

Je co nf irme avo ir lu et  êt re d 'acco rd avec  le mo dalit és de réservat io n et  auto rise l'hô tel Gray D'Albio n à prélever le mo ntant  de 

sur laquelle sera débité le montant  to tal du séjour. Ces arrhes sont non remboursables en cas d'annulat ion ou de modif icat ion.    

J 'auto rise l'hô tel Barrière Le Gray D'Albio n à ut iliser la carte de c rédit  c i-dessus 


