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Joy Hotel
Adresse: 11 11, Sidari, 49081, Grèce 
Téléphone : +30 697 803 9809
Coordonnées GPS : N 039° 47.181,
E 19° 41.270

TARIF
1 chambre € 37,81
0,50 % de taxe de séjour € 0,19

Tarif
(pour 2 personnes)

€ 38

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.

Chambre Double Économique 
Nom du client: Cloé IDENN 
Nombre de personnes : adultes 
Repas: 
Commencez la journée avec un petit-déjeuner pour € 5 par personne et par nuit. 

Salle de bains privative dans l'hébergement • Balcon • Terrasse • Vue sur le jardin • Vue sur la
piscine • Vue sur la montagne • Bidet • Toilettes • Baignoire ou douche • Serviettes • Linge de
maison • Prise près du lit • Sol carrelé / en marbre • Bureau • Entrée privée • Télévision •
Réfrigérateur • Chaînes satellite • Fer à repasser • Chauffage • Sèche-cheveux • Bouilloire électrique
• Mobilier d’extérieur • Espace repas extérieur • Patio • Chaînes du câble • Service de réveil • Coffre-
fort pour ordinateur portable • Accès au salon exécutif • Sèche-linge • Armoire ou penderie • Table à
manger • Étages supérieurs accessibles uniquement par les escaliers • Papier toilette • Barrières de
sécurité pour bébés

Type de lit(s) : 2 lits doubles (largeur : 131-150 cm)

Conditions d'annulation:
Vous pourrez annuler
gratuitement votre réservation
jusqu'à 5 jours avant l'arrivée. Si
vous annulez dans les 5 jours
précédant l'arrivée, les frais
d'annulation suivants
s'appliqueront : le montant total
de la réservation. Si vous ne vous
présentez pas, les frais de non-
présentation suivants
s'appliqueront : le montant total
de la réservation.

Conditions de remboursement:
Vous recevrez un remboursement
intégral si vous annulez avant le
17 août 2021 à 23:59. Si vous
annulez à partir du 18 août 2021,
vous ne pourrez plus recevoir de
remboursement.

Confirmation de réservation
NUMÉRO DE CONFIRMATION : 2718.780.332
CODE CONFIDENTIEL : 7776

ARRIVÉE

23
AOÛT
lundi

 14:00 - 16:30

DÉPART

24
AOÛT
mardi

 00:00 - 12:00

HÉBERGEMENTS

1
 

/
NUITS

1

 Informations importantes
Veuillez informer l'établissement Joy Hotel à l'avance de
l'heure à laquelle vous prévoyez d'arriver. Vous pouvez
indiquer cette information dans la rubrique « Demandes
spéciales » lors de la réservation ou contacter
directement l'établissement. Ses coordonnées figurent sur
votre confirmation de réservation.
Numéro de licence : 0829KO32AO448701

Vos avantages

 Conditions de l'hôtel
Parking

Un parking gratuit et privé est disponible sur place
(sans réservation préalable).

Internet
Une connexion Wi-Fi est disponible dans les parties
communes gratuitement.


