BIENVENUE AU HILTON GARDEN INN TANGER CITY CENTER
Nom du Contact
Position
Téléphone
Fax
Portable
Adresse e-mail

:
:
:
:
:
:

Sofia Chaoui
Cluster Assistant Sales Manager
00 212 539 309 722
00 212 539 306 328
00 212 620 696 067
Sofia.Chaoui@hilton.com

Cher Partenaire,
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à l’égard du Hilton Garden Inn Tanger City Center.
Nous sommes ravis que « AMERICAN SCHOOL OF TANGIER » considère notre offre pour le prochain
passage de ses groupes, et vous prions de trouver ci-joint notre meilleure proposition relative aux
besoins communiqués.
Hilton Garden Inn Tanger City Center 4*, ouvert en Mars 2016, est le premier hôtel à Tanger et au
Maroc au sein du portefeuille de la chaîne Américaine HILTON, plus tard en Juin 2017, nous avons
ouvert notre second Hôtel Hilton Tanger City Center 5*, avec d’autres unités prévues à Agadir,
Casablanca et Rabat entre 2021 et 2022.
L’hôtel bénéficie d'un emplacement privilégié en bord de mer en face de la corniche et de la station
de train à grande vitesse. Avec le Mall Tanger City Center qui se situe sur place, et où vous pourrez
profiter des installations de divertissement diverses.
Dans l’espoir de pouvoir vous accueillir très prochainement, nous restons à votre entière disposition
pour toute information complémentaire.
Bien Cordialement,
Sofia CHAOUI
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HEBERGEMENT

TARIF HEBERGEMENT & RESTAURATION :

Dates

Catégorie des Chambres

Quantité

Nuitées

Standard Room Single en BB
Du 24 au 27
Février 2022

Standard Room Double en BB
Taxes de Séjour

Prix Unitaire
850 MAD

30

4

950 MAD
19,80 MAD

LES TARIFS HEBERGEMENT :
• Incluent le petit déjeuner,
• Incluent 10% de TVA.
• Excluent les taxes de séjour touristique (19,80 MAD / personne / nuit)
• Ces tarifs sont indiqués en Dirhams marocains et sont valables uniquement pour la demande
ci-dessus.

L’Hôtel se réserve le droit d'ajuster les tarifs convenus en cas de modification de valeur ou de calcul des taxes en vigueur.

DATE D’OPTION :
Ce devis est une offre de prix valable jusqu'au 15 Janvier 2022. Nous vous prions de prendre contact
avec nous si vous souhaitez procéder à la confirmation et la signature du contrat afin de bloquer les
espaces définitivement.
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HILTON GARDEN INN TANGER CITY CENTER






320 Chambres & Suites
Fitness Center – 24h/24
Wi-Fi Gratuit
Pavilion Pantry™






Garden Grille Restaurant & Bar
Business Center – 24h/24
Parking sous-terrain gratuit
Laverie self-service

Juste une petite attention pour vous remercier d’avoir réservé au
Hilton Garden Inn Tanger City Center

Adhérez au programme de fidélité Hilton Honors, qui permet d’accumuler des points lorsque vous
organisez un événement ou séjournez dans un des hôtels du groupe Hilton.
Vous pouvez vous offrir des séjours dans plus de 4800 hôtels dans le monde, et des vols avec une
grande variété de compagnies aériennes internationales.

www.hiltonhonors.com
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