
 

 

 

Av Santo Toribio 173 - Via Central 150 Centro Empresarial Real - 
San Isidro Lima Peru 

 
(+51) 421 4400 

 
 

reservations.lima@swissotel.com /  miluska.llaque@swissotel.com  

 
(en précisant en objet du mail: Reserva “FORO INTERNACIONAL 
DEL CACAO – noviembre 2017 – Ministerio de Agricultura”) 
 

Ou directement sur http://www.swissotel.com/reservations/check-
availability/?pc=PCGR&hc=SLI 

  

 

 

 

 

Conditions 

• Petit déjeuner buffet au Restaurant Le Café  

• WiFi dans les chambres 

 • Accès à la salle de sport tout équipée et au spa (machines cardio, 13 salles de massages, piscines 

climatisées, sauna, hammam et jacuzzis) 

 

Conditions spéciales pour les chambres Executive **  

• Petit déjeuner 06 :30 – 10 :00  

• Déjeuner 12 :30 – 14 :30  

• Gouter 16 :00 – 18 :00  

• Diner 18 :30 – 20 :30    

• Cocktail de bienvenue (20 :30 – 22 :30) 

• WiFi dans les chambres 

• Service de repassage de 2 pièces de vêtements ou d’un complet   

mailto:miluska.llaque@swissotel.com
http://www.swissotel.com/reservations/check-availability/?pc=PCGR&hc=SLI
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• Salle de réunion privée (limitée à une heure sous réserve de disponibilité et avec réservation 

préalable) 

• Accès au Business Center.  

• Service individualisé 

 

Tarifs spéciaux 

 

Les tarifs sont nets, sans commission et n’incluent pas les taxes règlementaires : IGV (18%) y service 

(10%).   

Les non-nationaux s’acquittant de leur facture directement peuvent bénéficier d’une exonération de 

l’IGV de 18% sur présentation de leur passeport et de la carte de migration cachetée remise à 

l’arrivée sur le territoire.  

Remarques :  

La date limite de réservation garantie pour bénéficier des tarifs préférentiels est le 12 septembre 

2017. Passée cette date, l’hôtel appliquera les tarifs disponibles au moment de la réservation selon 

les disponibilités du moment.  

Une carte de crédit est nécessaire lors de la réservation. Les annulations devront être réalisées 14 

jours avant au maximum la date d’arrivée sans quoi le service sera considéré comme échu incluant 

les frais de taxes et de service.  

 

Photos 

    

Type de chambre Chambre simple en US$ Chambre double en US$ 



        

 

     


