Pessah 2015
Séjours de Rêve Glatt Kasher
Hotel Castellaro Golf Resort & Spa****

Notre devise vous faire plaisir!
Le Tarif comprend le Séjour en Pension complète du 3 Avril au 12 Avril 2015
NOMS

PRENOMS

DATES DE NAISSANCE

Adresse : …………………………………………………………………………..……………….
Ville ……………………….……………………
Code Postal …………………………
Tél. domicile……………………………………..
Tél. travail…………………………...
Portable…………………………………………..
Fax…………………………………...
E-mail…………… ………………………………
Profession……………………………
DECOMPTE

Prix Unitaire

Nombre

MONTANT

Le Tarif comprend le Séjour en Pension complète

du 3 Avril au 12 Avril 2015
Confort : Adulte ou enfant +12ans
Enfant de 2à -6 ans (partageant la chambre des parents)
Enfant de 6à -12 ans (partageant la chambre des parents)
Enfant de -2 ans (partageant la chambre des parents)
Forfait accès illimité au Baby club (hors forfait 5€/heure sur
réservation sur place)

Adulte ou enfant +12ans
Premium : Adulte ou enfant +12ans
Adulte en chambre single
Frais de dossier
Transfert Aéroport Nice Cote d’Azur aller/retour
Nuit supplémentaire du Dimanche 13 Avril
TOTAL SEJOUR
Acompte à versé
Solde
Privilège :

 : 0 1 7 3 0 4 80 41
Fax : 01 73 04 78 19

1 199 €
599 €
799 €
200 €
180 €
1 299 €
1 399 €
1 799 €
30 €
70 €/Pers
75 €/Pers

Bulletin à renvoyer daté et signé par mail ou par Fax:
contact@edenprestige.fr

Les règlements sont à libeller à l’ordre de « Eden »
Société Eden 9 rue Jean Grignoux 93240 Stains

Mode de règlement

Carte bancaire

Montant

Cadre réservé à « EDEN»
Date de remise
Nom du tiré

Banque

CREDIT LYONNAIS

OBSERVATIONS……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………................
Conditions Générales :
L’inscription à l’un de nos séjours implique l’acceptation des conditions indiquées ci-après :
Toute inscription doit être assortie d’un versement d’acompte correspondant à 50 % du prix global du séjour, et du
bulletin de réservation dûment signé.
L’intégralité du prix du séjour et des éventuelles prestations annexes est à payer un mois avant le début du séjour.
L’inscription est considérée comme définitive dès qu’elle à fait l’objet d’un versement d’acompte. Le non-respect de
ces conditions, sera considérée comme une annulation de fait, qui entraînerait les frais suivants, sur le montant total du
séjour :
Annulation totale (avant le début du séjour) : Entre
60/30 jours
29/15 jours
14/8 jours
7/0 jours
50 %
75 %
90%
100 %
Remarque : Un départ prématuré ne pourra donner lieu à aucune demande de remboursement. Par ailleurs, si les
circonstances nous y obligent, en cas d’évènements indépendants de notre volonté, nous nous réservons le droit de
modifier changer ou d’annuler nos programmes.
A votre arrivée, une empreinte de carte bancaire vous sera demandée en garantie des prestations hors contrat,
consommées pendant le séjour.
Toute dégradation constatée dans les chambres ou dans les parties communes de l’hôtel, sera facturée sur la base du
remplacement ou de la remise en état du ou des biens dégradés ainsi que la perte d’exploitation occasionnée.

Eden Prestige: L'important pour nous c'est vous!
Venez en famille passer avec nous des vacances de rêve pour Pessah 5775
Je soussigné (nom, prénom)…………………................agissant pour moi-même et/ou pour le compte des autres
personnes inscrites, certifie avoir pris connaissance du programme et des conditions générales de vente qui
m’ont été remises préalablement à l’inscription.
Le

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

