
Hôtel Aston
Adresse: 12 Cité Bergère, 9e arr., 75009 Paris, France
Téléphone : +33 1 47 70 52 46
Coordonnées GPS : N 048° 52.335, E 02° 20.692

TARIF
1 chambre € 600,91
10 % de TVA € 60,09
1,88 € de taxe de séjour par personne par nuit € 9,40

Tarif
(pour 1 personne)

 € 670,40

Le montant final correspond au prix que vous paierez à l'établissement.
Booking.com ne facture aucun frais de réservation, d'administration ou autres.
L'émetteur de votre carte peut vous facturer des frais sur les paiements en devises étrangères.

Informations sur le paiement
L'établissement Hôtel Aston gère tous les paiements.
Cet établissement accepte les moyens de paiement suivants : American Express, Visa, Euro/Mastercard

Préautorisation
Pour vérifier la validité de votre carte de crédit et garantir votre réservation, l'établissement peut bloquer temporairement une certaine somme avant votre
arrivée. Cette procédure normale n'est qu'une vérification et le montant bloqué vous sera remboursé. En savoir plus sur la préautorisation

Informations supplémentaires
Veuillez noter que ce montant total n'inclut pas les suppléments (par exemple, les lits d'appoint).
En cas d'annulation, des taxes pourraient être débitées par l'établissement.
Si vous ne vous présentez pas ou n'annulez pas votre réservation au préalable, l'établissement est en droit de vous facturer le montant total de la réservation.
N'oubliez pas de lire la rubrique Informations importantes ci-dessous, car elle pourrait contenir des détails importants non mentionnés ici.

Vous voulez en savoir plus sur le paiement ?
Consultez notre FAQ pour savoir quand et comment payer.

Chambre Double Standard 
Nom du client: Mohamed Alaya / pour 2 personnes max
Repas:
Le petit-déjeuner est compris dans le montant total.

Plateau / bouilloire • Minibar • Douche • Baignoire • Coffre-fort • Télévision •
Téléphone • Climatisation • Sèche-cheveux • Service de réveil / réveil • Radio • Bureau •
Matériel de repassage • Articles de toilette gratuits • Ventilateur • Toilettes • Salle de
bains privative • Chauffage • Chaînes satellite • Chaînes du câble • Baignoire ou
douche • Moquette • Coffre-fort pour ordinateur portable • Télévision à écran plat •
Vue • Service de réveil • Réveil • Bouilloire électrique • Serviettes / linge de lit (frais
supplémentaires) • Armoire ou penderie • Machine à café • Serviettes • Étages
supérieurs accessibles par ascenseur • Portant • Papier toilette • Poubelles • Verres à
vin • Brosse à dents • Shampoing • Après-shampoing • Savon • Bonnet de douche •
Oreiller en plumes • Accessible par ascenseur • Routeur Wi-Fi portable

Type de lit(s) : 1 lit double (largeur : 131-150 cm)

Prépaiement  : Aucun prépaiement n'est requis.

Frais d'annulation :
jusqu'au 3 mai 2019 23:59 [CEST] : € 0
à partir du 4 mai 2019 00:00 [CEST] : € 126 -
Vous ne pouvez pas modifier les dates de votre séjour.

Confirmation de réservation
NUMÉRO DE CONFIRMATION : 3209.339.271
CODE CONFIDENTIEL : 7658

ARRIVÉE 

6
MAI
lundi

 à partir de 15:00

DÉPART 

11
MAI

samedi

 jusqu'à 12:00

HÉBERGEMENTS

1
 

/
NUITS

5

 Informations importantes
Si vous utilisez un GPS pour vous rendre sur place, veuillez entrer
l'adresse suivante :
4 rue du Faubourg Montmartre, 75009 Paris.

La navette aéroport est disponible uniquement pour aller de l'hôtel à
l'aéroport.
Vous devrez présenter une pièce d'identité avec photo et une carte de
crédit lors de l'enregistrement. Veuillez noter que toutes les demandes
spéciales seront satisfaites sous réserve de disponibilité et pourront
entraîner des frais supplémentaires.

 Conditions de l'hôtel
Parking

Un parking privé est disponible sur place (uniquement sur
réservation) au tarif de 30 EUR par jour.

Internet
Une connexion Wi-Fi est disponible dans tout l'établissement
gratuitement.
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Vous pouvez consulter, modifier ou annuler votre réservation en
ligne à tout moment sur : your.booking.com
Pour toute question concernant l'établissement, vous pouvez directement
contacter l'établissement Hôtel Aston au : +33 1 47 70 52 46
Ou bien contactez-nous, nous sommes disponibles 24h/24 :
Depuis l'étranger ou le pays de l'établissement (France) : +44 20 3320
2609
Votre sécurité est notre priorité. Si une urgence survient pendant vos
vacances, composez le 112 pour contacter la police, les pompiers ou le
SAMU. Ce numéro est gratuit et fonctionne dans la plupart des pays
européens.

 La version imprimable de votre confirmation contient toutes les informations importantes de votre réservation. Elle peut être utilisée pour vous enregistrer à l'arrivée dans
l'établissement Hôtel Aston. Pour plus d'informations, veuillez consulter votre e-mail de confirmation, envoyé à l'adresse mohamed.alaya@eviivo.com.
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