FORMULAIRE DE RÉSERVATION D’HÔTEL
Assemblée générale et Conférence mondiale de l’ACI 2017
ANGKATAN KOPERASI KEBANGSAAN MALAYSIA BERHAD (ANGKASA)
09 - 20 novembre 2017
Sunway Resort Hotel & Spa
Chambre Premier:

450.00++ RM (524.47 nett RM) par chambre par nuit (Simple — avec petit-déjeuner quotidien)
505.00++ RM (588.83 nett RM) par chambre par nuit (Double — avec petit-déjeuner quotidien)
(Lits Twin ou King en fonction des disponibilités)
Petit-déjeuner en supplément à 55.00++ RM (64.13 nett RM) par personne/par jour
Lit supplémentaire avec petit-déjeuner à 125.00++ RM (145.75 nett RM) par personne/par nuit

Chambre Club:

565.00++ RM (658.79 nett RM) par chambre par nuit (Simple — avec petit-déjeuner quotidien)
675.00++ RM (787.05 nett RM) par chambre par nuit (Double — avec petit-déjeuner quotidien)
(Lits Twin ou King en fonction des disponibilités)
Petit-déjeuner en supplément à 110.00++ RM (128.26 nett RM) par personne/par jour
Lit supplémentaire avec petit-déjeuner à 125.00++ RM (145.75 nett RM) par personne/par nuit

Suite Junior:

715.00++ RM (833.69 nett RM) par chambre par nuit (Simple — avec petit-déjeuner quotidien)
825.00++ RM (961.95 nett RM) par chambre par nuit (Double — avec petit-déjeuner quotidien)
(Lits Twin ou King en fonction des disponibilités)
Petit-déjeuner en supplément à 110.00++ RM (128.26 nett RM) par personne/par jour
Lit supplémentaire avec petit-déjeuner à 125.00++ RM (145.75 nett RM) par personne/par nuit

Suite Executive:

745.00++ RM (868.67 nett RM) par chambre par nuit (Simple — avec petit-déjeuner quotidien)
855.00++ RM (996.93 nett RM) par chambre par nuit (Double — avec petit-déjeuner quotidien)
(Lits Twin ou King en fonction des disponibilités)
Petit-déjeuner en supplément à 110.00++ RM (128.26 nett RM) par personne/par jour
Lit supplémentaire avec petit-déjeuner à 125.00++ RM (145.75 nett RM) par personne/par nuit

Sunway Pyramid Hotel
400.00++ RM (466.40 nett RM) par chambre par nuit (Simple — avec petit-déjeuner quotidien)
433.00++ RM (504.88 nett RM) par chambre par nuit (Double — avec petit-déjeuner quotidien)
(Lits Twin ou King en fonction des disponibilités)
Petit-déjeuner en supplément à 33.00++ RM (38.48 nett RM) par personne/par jour
Lit supplémentaire avec petit-déjeuner à 125.00++ RM (145.75 nett RM) par personne/par nuit

Chambre Deluxe :

Sunway Clio Hotel
Chambre Supérieure :

340.00++ RM (396.44Nett RM) par chambre par nuit (Simple — avec petit-déjeuner quotidien)
373.00++ RM (434.92Nett RM) par chambre par nuit (Simple — avec petit-déjeuner quotidien)
(Lits Twin ou King en fonction des disponibilités)
Petit-déjeuner en supplément à 33.00++ RM (38.48 net RM) par personne/par jour
Lit supplémentaire avec petit-déjeuner à 125.00++ RM (145.75 net RM) par personne/par nuit

Nous ne ménagerons aucun effort pour respecter vos préférences au niveau du couchage, sous réserve des disponibilités lors de votre arrivée.

Nom de l’inscrit

__________________________________________________________________________

Adresse professionnelle __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Téléphone #

__________________________

Fax #

__________________________

Pour garantir votre réservation, nous vous demandons de verser un acompte équivalent à une nuit, taxes incluses :
Date d’arrivée _______________________ n°du vol et heure __________________________________________
Date de départ _______________________ n°du vol et heure __________________________________________
Conformément aux éléments susmentionnés, j’autorise par la présente Sunway Resort Hotel & Spa à débiter ma carte de crédit
d’un montant équivalent au prix d’une chambre pour une nuit en vue d’effectuer la réservation mentionnée dans le cas où je ne
me présenterais pas :
Type de carte de crédit (cochez) :
Visa Master Amex JCB
Diners
I/D No ____________________ For Amex, veuillez indique 4 chiffres
I/D No ____________________ Pour VISA/MASTERCARD, veuillez indiquer 3 chiffres (à l’arrière de la carte de crédit)
No de carte de crédit : _____________________________________
Date d’expiration ________________________

J’accepte les conditions générales suivantes :
•
•

•
•
•
•
•

Les tarifs sont soumis à des frais de service de 10% et aux taxes sur les biens et services.
Les tarifs susmentionnés sont valides du 09 au 20 novembre 2017. Les tarifs pour d’autres dates dépendront des
meilleurs tarifs disponibles à l’hôtel. Dès lors, les réservations effectuées entre aujourd’hui et le 12 octobre 2017
bénéficient des conditions susmentionnées, selon lesquelles les tarifs pour les réservations effectuées pour les dates à
partir du 13 octobre 2017 correspondront à nos meilleurs tarifs disponibles.
Seul un nombre limité de chambres est disponible dans chaque catégorie. Une fois un type de chambres épuisé, nous
vous proposerons un autre type de chambre encore disponible. La confirmation dépend de la disponibilité des
chambres.
Si vous annulez votre réservation dans les 3 jours avant votre arrivée, les frais d’annulation correspondront au montant
d’une nuit.
Si vous ne vous présentez pas à l’hôtel, les frais correspondant à votre réservation complète seront débités de votre
carte de crédit.
Le présent formulaire est prévu pour les réservations individuelles et ne s’applique pas aux réservations groupées pour
plus de 9 chambres. Pour les réservations groupées, veuillez contacter notre département Ventes.
Le check-in se fait à partir de 16 h et le check-out est à 12 h. Il vous est possible d’arriver ou de partir plus tôt ou plus tard,
mais cela pourra occasionner des frais supplémentaires.

Reconnaissance, accord et consentement
J’ai pris connaissance de la présente notification écrite fournie par Sunway Resort Hotel Sdn Bhd conformément à la section 7 de la loi sur la protection des données
personnelles de 2010, disponible via le lien suivant : http://www.sunway.com.my/group/privacy.asp ("Notification écrite"), qui décrit les fins de la collecte et du
traitement de mes coordonnées personnelles et reprend les tierces parties auxquelles Sunway Hotels & Resorts pourrait ou pourra communiquer mes données
personnelles. J’autorise Sunway Hotels & Resorts à utiliser mes données personnelles conformément à la notification écrite.

FAXEZ/ENVOYEZ PAR EMAIL LE FORMULAIRE DE RÉSERVATION D’HÔTEL À :
Reservations Department, Sunway Resort Hotel & Spa
Fax +60 3 7492 8003 Tel +60 3 7492 8000 Email srhs.resv-group@sunwayhotels.com

