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Family Holidays – Vacances et Découvertes 

Tel: 01 78 52 58 55    Port: 07 67 30 11 07 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM PRENOM AGE 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   

Commentaires :(lits bébés, ect…) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Formulaire d’inscription 
Family Holidays – Pessah 2021 

Vos coordonnées 
 

Nom de famille :…………………………………………………………………….. Prénom :…………………………………………………………….. 

Adresse :………………………………………………………………. CP : ……………………………….. Ville :……………………………………………. 

Tél domicile :…………………………………………………………… Tél portable :………….……………………………………………………………  

Mail :………………………………………………………………………………………………........................................................................... 

 Votre famille : 

• Acompte minimum de 50% (du montant total du séjour) à la réservation ……………………….. € 
Règlement par carte bleue (nous consulter),  

par chèque bancaire, par virement, espèce ou chèque vacances ANCV  

Tarifs 
Adulte: 990€ x …….. =………..€ 

6-11 ans : 690€ x …….. =………..€ 
2-5 ans : 490€ x …….. =………..€ 
0-1 ans : 290€ x …….. =………..€ 

Les Suppléments 
Arrivée le 25 mars avec soirée grillades  

Adulte: 90€ x …….. =………..€   enfants: 70€ x …….. =………..€ 
Baby Club 3-36 mois: 79€  x ..…=…..…€ 

Supplément Chambre avec Terrasse Privative: 150€/ x …….. =………..€ 
Montant total = …….…….€ 

 

Montant de votre séjour : 

  ב’’ה

• Le 1° versement est égal au minimum à 50% du séjour total. Le solde devra intervenir spontanément de votre part au plus tard 21 jours avant votre arrivée. • Si votre réservation 
intervient 21 jours avant votre date de départ, vous devez vous acquitter du montant total du séjour. La location dans cet établissement n'entre pas dans le cadre de la 
responsabilité des hôteliers, en conséquence notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de perte, de vol ou de dégradation d'effets personnels tant dans les chambres que 
les parties communes. Pension complète: Strictement Glatt Cacher • Restauration comprise du diner du jour d'arrivée au petit déjeuner du jour du départ, • Mise à disposition des 
chambres à partir de 14h le jour de votre arrivée  Le jour de votre départ les chambres devant être libéré avant 11h 
• Condition d’annulation : Vous avez la possibilité de régler votre séjour avec une carte Visa Premier afin de bénéficier de l’assurance annulation comprise, si vous n’en possédez 
pas et que vous annulé  60 jours avant le début du séjour, nous vous rembourserons 80% des sommes versée. entre 59 et 30 jours avant la date de départ prévue, nous vous 
rembourserons 40% des sommes versée. Entre 29 et 15 jours, Family Holidays n’est tenu à aucun remboursement. 
•Un chèque de caution de 300€/chambre devra être déposé à votre arrivée 
• family holidays s'engage à rembourser en intégralité les participants en cas d'annulation du séjour pas Family Holidays. 
 

 
 

Conditions générales: 


	• family holidays s'engage à rembourser en intégralité les participants en cas d'annulation du séjour pas Family Holidays.

