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Mediterranee (Mediterranee )
Adresse: Agiou Nikolaou 18, Patra,
26221, Grèce 
Αγ. Νικολάου 18, Πάτρα
Téléphone : +30 261 027 9602
Coordonnées GPS : N 038° 14.888,
E 21° 44.143

TARIF
1 chambre € 38,85
13 % de TVA € 5,05
1,50 € de taxe gouvernementale par nuit € 1,50
0,50 % de taxe de séjour € 0,19

Tarif
(pour 2 personnes)

€ 45,60
Montant pris en charge par Booking.com − € 2,21

Informations supplémentaires
Veuillez noter que ce montant total n'inclut pas les suppléments (par exemple, les lits d'appoint).
En cas de non-présentation ou d'annulation, des taxes pourraient être débitées par l'établissement.
N'oubliez pas de lire la rubrique Informations importantes ci-dessous, car elle pourrait contenir des détails importants non
mentionnés ici.

Informations relatives à votre facture
Booking.com a pris en charge € 2,21 sur le montant de cette réservation. Si vous recevez une facture de la part de
l'établissement, cette somme ne figurera pas dessus. Vous verrez donc un montant total de € 45,60.
Vous pouvez utiliser la facture de l'établissement et la confirmation de la réservation envoyée par Booking.com à des fins
fiscales ou professionnelles.

Chambre Double ou Lits Jumeaux 
Nom du client: Cloé IDENN 
Nombre de personnes : adultes 
Repas: 
Le petit-déjeuner est compris dans le montant total. 

Salle de bains privative dans l'hébergement • Articles de toilette gratuits • Climatisation • Toilettes •
Baignoire ou douche • Parquet • Serviettes • Linge de maison • Prise près du lit • Produits ménagers
• Télévision • Réfrigérateur • Téléphone • Matériel de repassage • Fer à repasser • Chauffage •
Télévision à écran plat • Sèche-cheveux • Service de réveil / réveil • Mobilier d’extérieur • Espace
repas extérieur • Service de réveil • Armoire ou penderie • Étages supérieurs accessibles par
ascenseur • Papier toilette • Logement entièrement accessible en fauteuil roulant • Climatiseur
indépendant dans les hébergements

Type de lit(s) : 2 lits simples (largeur : 90-130 cm) Ou 1 lit double (largeur : 131-150 cm)

Conditions d'annulation:
Si vous annulez ou modifiez votre
réservation, ou si vous ne vous
présentez pas, des frais
équivalant au montant total de la
réservation s'appliqueront.

Confirmation de réservation
NUMÉRO DE CONFIRMATION : 2212.147.897
CODE CONFIDENTIEL : 7404

ARRIVÉE

29
AOÛT
dimanche

 15:00 - 00:00

DÉPART

30
AOÛT
lundi

 01:00 - 11:00

HÉBERGEMENTS

1
 

/
NUITS

1


