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FORMULAIRE DE RESERVATION DE CHAMBRE D’HÔTEL 
Hôtel Sacher Wien 

 

A retourner avant le 20 juin 2009 
 
Nom de famille :  ________________________________________ 
 
Prénom :   ________________________________________ 
 
Titre :    ________________________________________ 
 
Téléphone :  ________________________________________ 
 
Fax :   ________________________________________ 
 
Courriel :  ________________________________________ 
 
Date d’arrivée :  ________________________________________ 
 
Heure d’arrivée : ________________________________________ 
Prière de noter que l’heure normale d’arrivée est 14 heures et que l’heure de départ est 12 heures. 
 
Date de départ : ________________________________________  
 
Je voudrais réserver : 
 Superior Single Room; € 199 par chambre et par nuit 
 Superior Double Room; € 199 par chambre et par nuit 
 
 Junior Suite pour une personne; € 395par chambre et par nuit 
 Junior Suite pour deux personnes; € 395 par chambre et par nuit 
 
Numéro de carte de crédit et date d’expiration : _____________________________           ___________ 
 
Requêtes spéciales : 
 Chambre non fumeur   Chambre fumeur 
 
Les réservations peuvent être annulées sans frais jusqu'à 48 heures avant l'arrivée. En cas d'annulation tardive ou 
de non-présentation, nous facturons une nuit à titre de frais d'annulation. Nous avons dûment noté que toutes les 
sommes dues seront réglées directement à l'hôtel avant le départ. 
 
Nous serions heureux de venir vous chercher à l'aéroport avec une limousine Mercedes au tarif de € 45 et vous 
demandons de bien vouloir nous indiquer votre numéro de vol et votre heure d’arrivée si vous souhaitez 
bénéficier de cette prestation. 
 
Vol : ___________   Heure d’arrivée : ____________ 
 
Signature : __________________________________________ 
Date :   ________________________ 
 
Nous nous réjouissons à la perspective de vous accueillir à l'Hôtel Sacher Wien ! 
PRIERE D’ADRESSER CE FORMULAIRE A : FAX : 0043 1 51456 799 ou courriel : reservation.vienna@sacher.com 
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