« Offre Spéciale Curiste 2019 »
Tarif studio 20m² climatisé
1134 e
Du 1er Janvier au 1er Juin 2019 et
du 1er Septembre au 31 Décembre 2019
21 jours de location d’un studio avec balcon
pour 1 ou 2 personnes
- 15% pour tout séjour en Février / Mars

1449 e
Du 02 Juin 2019 au 31 Août 2019
21 jours de location d’un studio avec balcon
pour 1 ou 2 personnes
équipements : réfrigérateur, micro-ondes, cafetière, bouilloire,
linge de lit et de toilette, téléphone, téléviseur, balcon, climatisation

En tant que curiste hébergé, la « carte d’hôte » vous est offerte.
Elle vous donne accès gratuitement à l’ensemble du réseau de bus urbain
Le tarif « Offre Spéciale Curiste » est hors petit-déjeuner et hors service de ménage.

Parking gratuit - Wifi gratuit - Réception ouverte 24/24 et 7/7
Supermarché à 200 m
Institut & Spa à 150 m (Spa & Balnéo) / Tarif préférentiel (Nous contacter)
Prix TTC, selon disponibilités et sur réservation
Taxe de séjour en supplément : 1.10 e/jour/personne

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à appeler votre conseiller au

04 79 61 79 20
Hôtel Ibis Styles Aix-Les-Bains - 111 Avenue de Marlioz
73100 AIX LES BAINS

BULLETIN A RETOURNER
SOUS ENVELOPPE AFFRANCHIE A :
Ibis Styles Aix-les-Bains
CS 50146 – 111, avenue de Marlioz
73101 Aix-les-Bains

DEMANDE DE RÉSERVATION
Mes coordonnées :
Nom...................................................................................................................................
Adresse...........................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Code Postal..................................................................................................................
Ville...................................................................................................................................
Mail:..................................................................................................................................
Téléphone....................................................................................................................
Date d’arrivée...........................................................................................................
Date de départ..........................................................................................................
Le.....................................................................
Signature :

Le jour de votre arrivée, un état des lieux est effectué.
Distribution de linge de toilette et de lit dans votre studio, une fois par semaine
(tous les 7 jours).
Le jour de votre départ, le ménage de la kitchenette est à votre charge
(Chambre et salle de bain effectué par notre service d’étage).
Une caution de 100 e vous sera demandée. Restitution le jour de votre départ
suivant l’état des lieux de sortie. Afin de confirmer votre réservation, le versement
de 30% du montant total de votre séjour à titre d’arrhes vous sera demandé
(remboursement de la totalité des arrhes si annulation 30 jours avant la date
d’arrivée, minoré de 25 e de frais de dossier). La location devra être intégralement
payée, ainsi que le montant de la caution, à la date d’entrée dans les lieux.
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Prénom...........................................................................................................................

