Formulaire de réservation – Offres VI’Kids
Vos coordonnées :
Nom auquel a été faite votre réservation : ………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………

Adresse Email : ……………………………………………@.....……

Date d’arrivée : ..……/………/………….

Date souhaitée pour la prestation : …..…/………/………….

Prénom du ou des enfant(s) concerné(s) par la prestation : …………………………………………………………………

Votre offre Vi’Kids :
Merci de choisir l’offre VI’Kids que vous souhaitez réserver en cochant la case correspondante :
Packs

Prix

Quantité

7,50 €

………

15,50 €

………

Pack Moussaillon
Diplôme d’explorateur
Ballons et bonbons en chambre
Bon pour une séance de cinéma 6D dans l’hôtel (ouvert de 18 h à 22 h)
1 porte-clés
Pack Explorateur
Diplôme d'explorateur
Ballons et bonbons en chambre
Bon pour une séance de cinéma 6D dans l’hôtel (ouvert de 18 h à 22 h)
1 peluche

Vos options Anniv’corsaire :
Vous fêtez un anniversaire ? Vous pouvez également réserver des prestations qui viendront s’ajouter au
contenu du pack VI’Kids de votre choix.
Composez votre prestation et choisissez vos options :
4 pers.
6 pers.
8 pers.
10 pers.

Chocolat
Gâteau d’anniversaire
Framboise

17 €
19 €
23 €
27 €

Choisissez le lieu de consommation de votre gâteau :
Il peut vous être servi dans le cadre d’un dîner à La Plantation ou au Captain’s Library (dans la limite des
horaires d’ouverture) ou être retiré pour consommation en chambre entre 17 heures et minuit.
La Plantation

Bouteille de Champagne
* Réservé aux adultes de + de 18 ans

Montant total des options :

En chambre
Préciser horaires : …….h…….

The Captain’s Library

……….… €

Quantité

Prix total

20 cl

19 €

…….

…….

75 cl

59 €

…….

…….

Montant total de la prestation :

……….… €

Obligatoire : En cochant cette case, j’accepte les conditions générales de vente des offres VI’Kids (au dos).

Date : …… /…… / ……….

Signature :

Conditions générales de vente des offres VI’Kids

* La prestation VI’Kids doit être réservée au moins 24 heures à l’avance.
* La prestation est modifiable et annulable jusque la veille de la date de prestation, 15
heures. Passé ce délai, la prestation devra être réglée et elle sera débitée de votre carte
de crédit (un numéro de carte vous sera demandé à l’avance en garantie).
* Dans le cas d’une commande effectuée avant votre arrivée à l’hôtel, le paiement devra
être effectué sur place à votre arrivée.
* Si vous souhaitez modifier ou annuler votre réservation, vous devez appeler l’hôtel au
(+33) (0)1.60.42.60.12 ou 60.15 ou envoyer un mail à frontoffice@explorershotels.com
* Si vous réservez l’option gâteau d’anniversaire, ce dernier pourra être consommé dans
le cadre d’un dîner dans l’un de nos restaurants La Plantation ou The Captain’s Library
dans la limite des horaires d’ouverture (La Plantation : de 18 heures à 22h30 | The
Captain’s Library : De 18 heures à 22 heures), ou être retiré en réception ou auprès des
équipes de restauration pour consommation en chambre entre 17 heures et minuit.
Dans ce dernier cas, il vous faudra nous informer d’un horaire.
Les gâteaux d’anniversaire ne peuvent pas être servis dans le cadre du service du petitdéjeuner.
* Les gâteaux d’anniversaire réservés dans le cadre des offres VI’Kids sont destinés aux
clients résidant à l’hôtel. Si vous souhaitez organiser un goûter d’anniversaire et inviter
votre entourage, merci de contacter nos équipes de restauration au préalable pour
organiser cet événement : maitredhotel@explorershotels.com
* Pour toute demande spécifique, merci de contacter l’hôtel au (+33) (0)1.60.42.60.12
ou 60.15 ou d’envoyer un mail à frontoffice@explorershotels.com.

