BULLETIN DE RÉSERVATION
EDEN CLUB
Séjour au ski Février 2021
Sélectionnez votre semaine : ◻Du dimanche 14 Février au 21 Février 2021
◻Du dimanche 21 Février au 28 Février 2021
Nom(s) et Prénom(s) : ................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
Ville : .............................................. Code Postal : ....................... Code Pays : ................................................
Tél fixe : ......................................................................

Mobile : ..............................................................................

Email : ..................................................................................................................................................................................
Nombre total de personnes : .................................................................................................................................
Nom

Prénom

Le prix comprend :

Date de
naissance

Niveau
de ski

Pointure

Le prix ne comprend pas :

L’hébergement en chambre double Triple
ou quadruple en fonction du choix du
client en pension complète pour 7 jours.
En arrivée et départ dimanche.
Le baby - Mini & Kids Club selon le
programme. Le jardin des neiges, les
cours de ski assurés par l’ESF de la station,
matinée ou journée selon le choix du
client.
La mise à disposition d’une synagogue
avec un Hazan.

Le transport (nous consulter)
Les transferts (nous consulter)
La taxe de séjour
(à régler directement à l’Hôtel)
Les activités après le ski
L’assurance annulation assistance /
rapatriement (nous consulter)
Pourboire et extra
Toutes prestations non prévues au
programme

Les soirées et spectacles selon le
programme d’animation d’Eden Club.
Toutes les activités de l’hôtel
(bar - piscine - spa…)

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.
Date et signature “Lu et approuvé”,
M.S CLUB : 111, Avenue Victor Hugo 75016 Paris
Tel : 06.45.90.78.19 / 01.53.65.13.00 - www.eden-club.fr
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Tarifs semaine
pension complète

Tarifs

Tarif adulte en chambre triple

990€

Tarif adulte en chambre double

1050€

Tarif bébé ( 6 mois à 3 ans)

450€
Baby Club
inclus

Tarif enfant de 3 à 12 ans
( dans la chambres des parents )

750€
Mini - Club
inclus

Tarif adulte en chambre Single

Nombre

Total

Acompte
30%

Solde

1550€

EQUIPEMENT & PRESTATIONS ANNEXES
Forfait adultes matériel (gamme
verte + casque) et remontées
mécaniques 5 jours + Carte Ski
(du Lundi au Vendredi)

330€
(240€ + 90€)

Cours de Ski adulte (Mini groupe
Maxi 4 du même niveau) 2h30
par jour du Lundi au vendredi
tous les matins

190 €

Forfait enfants matériel
( games verte + casque) et
remontées mécaniques 5 jours et
carte de ski et cours de ski
2h45 par jour du Lundi au
Vendredi + passage de Niveau et
médailles
Forfait enfants ( jardin des
neiges ) matériel ( games verte +
casque) et remontées
mécaniques 5 jours et Carte de
ski et cours de ski 2h45 par jour
du Lundi au Vendredi + passage
de Niveau et médailles

450€
(195€ +55€ +
190€ )

390€
( 140€ + 55€
+ 195€ )

Supplément cours de ski l’après
midi

150€

Assurance ski

18€

TOTAL
MODALITÉS DE RÈGLEMENT : Un acompte de 50 % est nécessaire afin de valider votre réservation. Vous avez la
possibilité de régler par chèque à l’ordre de M.S. CLUB, par CB à distance avec le lien de paiement sécurisé, par
virement. Le solde devra être intégralement réglé à J-15.
M.S CLUB : 111, Avenue Victor Hugo 75016 Paris
Tel : 06.45.90.78.19 / 01.53.65.13.00 - www.eden-club.fr
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