
BULLETIN DE RÉSERVATION 
EDEN CLUB 

Séjour Pessah 2021 
 

Du vendredi 26 mars au lundi 05 avril 
 
 

Nom(s) et Prénom(s) : ................................................................................................................................................ 

Adresse :  ........................................................................................................................................................................... 

Ville :  ..............................................   Code Postal : .......................  Code Pays : ................................................ 

Tél fixe : ......................................................................       Mobile : ..............................................................................   

Email : .................................................................................................................................................................................. 

Nombre total de personnes : ................................................................................................................................. 
 

 

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”, 

1 
   

M.S CLUB : 111, Avenue Victor Hugo 75016 Paris 
Tel : 06.45.90.78.19 / 01.53.65.13.00 - www.eden-club.fr 

Nom  Prénom  Date de 
naissance 

Niveau  
de ski 

Pointure 

         

         

         

         

         

Le prix comprend :   
 

 L’hébergement en chambre double  
        Triple ou quadruple en fonction du choix   
        du client en pension complète pour   
        l’ensemble du séjour. 
        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 (voir tarification avec supplément). 

 La mise à disposition d’une synagogue   
        avec un Hazan.   

 Les soirées et spectacles adultes et  
        enfants selon le programme d’animation  
       d’Eden Club et l’évolution des mesures  
       sanitaires. 

 Toutes les activités de l’hôtel   
       (Bar - Activités et Spa…) 
 

Le prix ne comprend pas : 
 

  Le transport (nous consulter) 

  Les transferts (nous consulter)  

  La taxe de séjour (à régler sur place de   
         1€70 par jour et par personne) 

  Les activités en station 

  L’assurance annulation assistance / 
         rapatriement (nous consulter)   

  Pourboire et extra   

  Toutes prestations non prévues au 
         programme  

  La nuit du jeudi 25 au vendredi 26  (nous   
        consulter) 


