HotelProAfrica

Confirmation de réservation
NUMÉRO DE RÉSERVATION : 1004558

logiciel africain de Gestion hôtelière recommandé par les hôteliers

LA MAREE HOTEL***
BP 327 KRIBI CAMEROUN
(237)222.46.13.66
.lamaree.hotel@yahoo.com

ARRIVÉE

DÉPART

04/11/2016 05/11/2016
vendredi

samedi

NUITS

TARIF (FCFA)

1

100 000

Appartement
Client: LOKA D DANIEL

Prépaiement / Dépôt de garantie :
L'établissement demande un prépaiement à l'arrivée.

douche - climatisation - articles de toilette gratuits .toilettes - salle de bains - chaînes de câble - télévision à
écran plat - armoire / penderie - serviettes - étendoir

Frais d'annulation :
jusqu'au 02/11/2016 : 0 FCFA
à partir du 03/11/2016 : 100 000 FCFA

Chambre réservée :
la chambre 512 a été réservée provisioirement pour vous.
une autre chambre peut vous être allouée à votre arrivée.

Informations importantes

Conditions de l'établissement

Veuillez noter qu'à l'arrivée, vous devez présenter une carte de crédit
pour garantir la réservation. Les personnes sans carte de crédit sont
tenues de payer la totalité de leur séjour en espèces.

Stationnement
- L'établissement dispose d'un parking gardé.

Internet
Veuillez noter que pour tous les séjours, les chambres sont
nettoyées tous les jours. Le linge et les serviettes de toilette
sont également remplacés chaque jour.

- Une connexion WIFI est disponible dans tout l'établissement
gratuitement.

Enfants et lits d'appoint
Veuillez noter que le ménage est compris, quelle que soit la durée
de votre séjour.

- Tous les enfants sont les bienvenus.
- Un lit d'appoint peut être installé dans la chambre.

Formalités d’entrée au Cameroun

Santé : les vaccins

le Visa d'entrée

Le seul vaccin obligatoire est le vaccin contre la fièvre jaune.
Il doit être fait au plus tard 10 jours avant le départ.
Il est valable 10 ans.

Un visa touristique est délivré par les représentations diplomatiques
et consulaires aux ressortissants étrangers venant effectuer un
voyage d’agrément. Sa validité est de 30 jours non renouvelable,
avec plusieurs entrées et sorties possibles.
Les touristes en provenance de pays où le Cameroun n’est pas
représenté peuvent obtenir ce visa au poste frontière de leur lieu
d’entrée (idem pour les touristes en voyages organisés).

les pièces requises pour obtenir un visa touristique
- Un passeport en cours de validité
- Un billet d’avion aller / retour
- Un certificat international de vaccination (fièvre jaune)
- Deux photos d’identité récentes
- Une réservation d’hôtel, ou – si vous comptez résider chez l’habitant,
le certificat d’hébergement que la personne qui vous accueille aura
fait légaliser dans sa commune
- Un formulaire de demande de visa retiré au consulat
- Les frais de timbres, vendus au consulat.

Santé : les médicaments
Demandez à votre médecin :
- un traitement préventif du paludisme
- des médicaments efficaces en cas de diarrhées sérieuses
- des antibiotiques à titre préventif
- des antidouleurs
- si vous voyagez dans le nord et l’extrême-nord du Cameroun,
des vents chargés de sable soufflent parfois : il conviendra
de protéger vos yeux et de les soulager avec des dosettes
de collyre apaisant. Les lentilles sont déconseillées dans
ce cas.
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