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In cooperation with / en coopération avec 
 

 
 

HOTEL REQUEST FORM   /   DEMANDE DE RESERVATION D’HÔTEL 
To be fulfilled and sent to / A compléter et envoyer par mail :  abotelparis@abotelparis.com   

Phone / Téléphone : +33 (0)1 47 27 15 15 

 
Contact Information / Coordonnées 

Last Name / Nom : First Name / Prénom : 

City / Ville : Country / Pays : 

Phone / Tél. : Fax : 

E-mail :  

 
Your request / votre demande 

Arrival date / Date d’arrivée Departure date / Date de départ 

Numbers of nights / nombre de nuits Number of rooms / nombre de chambres 

Number of persons / nombre de personnes  
 

Type of room / Type de chambre             Single                     Double                     Twin (2 beds / 2 lits)                     Appartment 

 

Average budget per room per night / Budget moyen par chambre par nuit : 

 120-160 € 160-220 € 220-280 € < 280 € 

 

Group request / demande de groupe 

All group requests for more than 5 rooms must be detailed in the comments.  
Toute demande de plus de 5 chambres doit être détaillée dans les commentaires. 

Comments / Commentaires 
 
 
 

Additional services / Services supplémentaires (managed by a third-party / géré par un autre prestataire) 

Should you need a transfer, please tick the appropriate box. / Si vous souhaitez un transfert, merci de cocher la case correspondante. 

 Shuttle shared from Paris’ airport to the hotel / Shuttle partagé de l’aéroport de Paris à l’hôtel : à partir de / from 30 Euros 

 Private transfer (up to three people) from Paris’ airport to the hotel : 90 Euros 
 Transfert privatif (une à trois personnes) de l’aéroport de Paris à l’hôtel : 90 Euros 

Take a look at the website dedicated to excursions : www.paris-trip.com 

Veuillez consulter les propositions d’excursions en-ligne :    www.paris-trip.com 

Thank you very much for your accommodation request. AbotelParis will promptly send you hotel proposals by email. 
Merci pour votre demande d’hébergement.   AbotelParis vous enverra rapidement des propositions d’hôtel par mail. 

www.paris-trip.com
www.abotelparis.com
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