
   
 
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chère Madame, Cher Monsieur,  
 
Nous accueillons avec grand plaisir votre demande de réservation pour un séjour à 
l’InterContinental Marseille – Hotel Dieu dans le cadre du Congrès OTO Forum prévu les 11 et 
12 mars 2022 et nous vous en remercions.  
 
Merci de noter que nos tarifs sont disponibles pour un séjour compris entre le mercredi 9 
et le dimanche 13 mars 2022 inclus, sous réserve de disponibilité.  
Aucune réservation n’a été faite pour le moment, votre réservation pourra être confirmée sous 
réserve de disponibilité au retour de ce formulaire. 
 
Nom:........................................................... Prénom:....................................................... 
Société:............................................................................................................................ 

Adresse de la société:...................................................................................................... 

........................................................................................      Pays:........................…….. 

Tel:............................................................Fax:................................................................ 

Email……………………………………………………………………………………………… 

Nos chambres sont disponibles aux tarifs préférentiels suivants :  

□    213.30 €* par nuit en chambre Deluxe vue jardin, occupation simple (+23,30 euros par nuit 

en occupation double) 

□    293.30 €* par nuit en chambre Deluxe vue Vieux Port, occupation double (+23,30 euros par 

nuit en occupation double) 

*Taxes, service et petit-déjeuner buffet au restaurant les Fenêtres inclus. 

Les chambres seront disponibles à partir de 15h00 le jour d’arrivée et devront être libérées au 
plus tard à 12h00 le jour du départ. 
 

Conditions de paiement et d’annulation  
Jusqu’au 25 février 2022 inclus : Possibilité de modifier ou d’annuler la réservation sans frais.  
A partir du 26 février 2022: La réservation sera non modifiable et non annulable.  
La totalité du séjour sera facturée à hauteur de 100% et nous débiterons la carte bancaire 
communiquée au moment de la réservation.  
 
De façon à garantir ma réservation, vous trouverez ci-dessous, mon numéro de carte de crédit.  
 
Type de carte  Visa    American Express 
   Mastercard   Diners’ Club              Autre............................ 
 
Numéro de carte:..........................................Date d’expiration:....................................... 
 
Ma chambre et mes extras seront réglés directement à la fin de mon séjour. J’autorise l’hôtel à 
utiliser cette carte de crédit pour régler mes éventuels frais d’annulation. 
 
Signature:      Date: 
 
 

 
En cas d’annulation, merci de contacter l’hôtel. Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi 
de 9h à 18h. Tel: 0033 4 13 42 42 30 -  Email: reservations.marseille@ihg.com 
 
Merci de retourner le formulaire à : reservations.marseille@ihg.com  

Date d’arrivée Date de départ  Nombre total  
de nuit 

Heure d’arrivée 
estimée 

 
 
 

   

 

 

FORMULAIRE DE RESERVATION 
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