ROLEX MONTE-CARLO MASTERS
9 – 17 AVRIL 2022 / 9 – 17 APRIL 2022

RESERVATION D'HÔTEL / HOTEL BOOKING
Les réservations seront effectuées par l'intermédiaire de la Commission de Presse, dans la limite des places disponibles.
Merci de remplir votre demande de réservation pour l'hôtel de votre choix et de nous l'adresser avant le 1er mars 2022.
Au-delà de cette date, nous ne pourrons plus garantir la disponibilité des chambres ainsi que le tarif spécial qui vous est
consenti.
Reservations will be made through the Press Commission and will be honoured if possible. Please fill in the hotel
reservation form and return it before March 1st 2022. After this date, we cannot guarantee room availability.

Nom du journaliste / Name of journalist:
Média / Media :
Arrivée / Arrival :

Départ / Departure:

MONTE-CARLO BAY (ó ó ó ó) (ITWA only)
40, avenue Princesse Grace – MC 98000 Monaco
Tél : +377 98 06 02 00 – Fax : +377 98 06 00 03
info@montecarlobay.mc – www.montecarlobay.com
Chambre simple ou double (Petit-déjeuner non compris)
Single or double room (Breakfast non included)
Vue Ville-Montagne / City-Mountain view
DeLuxe Côté Mer / DeLuxe Sea Side
Single

384 €
447 €

NOVOTEL MONTE-CARLO (ó ó ó)
16, boulevard Princesse Charlotte – MC 98000 Monaco
Tél : +377 99 99 83 00 – Fax : +377 99 99 83 10
H5275-rm@accor.com – www.novotel.com
Chambre simple ou double (Petit-déjeuner compris)
Single or double room (Breakfast included)
Chambre SG sup. RIVIERA
Chambre DB sup. RIVIERA

Double

Single

220€
240€
Double

Twin

Réservez votre chambre/Book your room :

https://book.passkey.com/event/50261423/owner/50187186/home

HOTEL CAPITOLE (ó ó ó)
19, boulevard Général Leclerc – 06240 Beausoleil
Tél : +33 (0) 4 93 28 65 65 – Fax : +33 (0) 4 93 28 65 69
info@hotel-capitole.fr – www.hotel-capitole.fr
(Petit-déjeuner compris) – (Breakfast included)
Conditions annulation à vérifier auprès de l’Hôtel
Chambre Simple / Single room
Chambre Supérieure / Superior room
Single

Double

Carte de Crédit / Credit Card:
Nom / Name:

140 €
160 €

HOTEL PRINCE DE GALLES (ó ó ó ó)
4, avenue du Général de Gaulle – 06500 Menton
Tél : +33 4 93 28 21 21 – Fax : + 33 4 93 35 92 91
hotel@princedegalles.com – www.princedegalles.com
Chambre simple ou double (Petit-déjeuner compris)
Single or double room (Breakfast included)
Vue Montagne / Mountain view
Vue Mer / Sea view

Twin
VISA

Single
AMEX

Double

137 €
145 €
Twin

MASTERCARD

Numéro / Number:

Numéro de sécurité à 3 chiffres / Security number on back of credit card:
Expiration / Expiry date:

Signature:

La réservation des chambres prend effet à 11.00 heures. Les chambres réservées, même non occupées, seront facturées
à partir de la date mentionnée sur la demande. En cas de modification de la date d'arrivée, prévenir directement l'hôtel.
Please note, room reservations take effect from 11.00 a.m. The reserved room, even unoccupied, will be automatically invoiced
from the stated requested date. Please contact the hotel directly for any change of arrival date.
Réservation avant le 1er mars 2022 – Reservations before March 1st 2022

