
          

 

 
Vos Coordonnées 
 

1ère personne : ……………………………………………………………………………..………………………………………………………………….….…..   

2ème personne : …………………………………………………………………………………………………………………………………………...........….…   

Email : ……………………………………………………………………………………… N° de téléphone : ……………………..…………………………   

 
L’hébergement au Golf du Médoc Resort 
 
Date d’arrivée : ………………………………………..……...….Date de départ : …………………….………………………  Soit : …………nuits 
 
 

                        Nombre de personnes          

Catégorie de chambre 

En chambre occupation      
1 personne 

Prix par nuit 

En chambre occupation      
2 personnes (grand lit) 

Prix par nuit 

En chambre occupation         
2 personnes (à 2 lits)                        

Prix par nuit 

Chambre Classique 174 € x …..… (nuits) 198 € x …....(nuits) 198 € x ….…. (nuits) 

Chambre Supérieure  
vue golf ou terrasse 

199 € x …..… (nuits) 223 € x ….…(nuits) 223 € x ….…. (nuits) 
 

Petit déjeuner buffet inclus - Taxe de séjour : 1.65 € par personne / nuit 
 

Accès au Spa by Cinq Mondes offert pour les clients hébergés  
(Piscine chauffée intérieure, salle de fitness, hammam) 

 
 
 
 
Les Conditions Générales de Vente 
 
Pour valider votre participation, nous vous demandons le versement d’un acompte équivalent à 50 % du 
montant total. Le solde sera à régler sur place à votre départ. 
Les chambres peuvent être annulées sans frais jusqu’au 1er Avril 2022. 
Au-delà de cette date, l’acompte versé ne sera pas remboursé. 
 
 

N° Carte bancaire: ……………………………………………………………………..…  Date d’expiration : ………….…………...……. 

Commentaires :……………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
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Pour la réservation, merci de nous retourner ce document avant le 15 Mars 2022 
 

Tél:  +33 (0)5 56 70 78 59   -   Email : commercial@golfdumedocresort.com      
 

Au plaisir de vous accueillir au Golf du Médoc Resort   
 

Total hébergement : …………… 

mgallery.com 
accorhotels.com 
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