
Skiloti 24/29 decembre 2017 

Sarıkamış Habitat Hotel 

5 nuits /6 jours pension complète (dimanche à vendredi) 

L’enfant 0-6,99 ans logeant avec 2 adultes dans la même chambre est  gratuit, 2eme enfant paye la moitié du 
prix. L’enfant 7-11.99 ans logeant avec 2 adultes dans la même chambre paye la moitié du prix. 
Veuillez nous demander le prix des formules de disposition des chambres en dehors de tableau ci dessous. 

Le prix comprend: 
L’hébergement en pension complète (le petit 
déjeuner, le déjeuner et le dîner en buffet, la goûter) 
et la remontée mécanique.   

Le prix ne comprend pas: 
Le transport,  les dépenses personnels, location de 
matériel de ski, cours de ski, consommation de mini 
bar dans la chambre, les boissons lors de repas ne 
sont pas inclus. 
Les chambres seront prêtes à partir de 14h00 et elles 
doivent être libérées à 11h00 le jour de départ. 
Il y aura une réduction sur le prix de la location de 
matériel du ski pour notre groupe.   

Pour la réservation : 
Veuillez remplir la fiche d’inscription et nous envoyer par mail ou fax. Vous recevrez un mail avec des documents à 
remplir pour la réservation et l'inscription, et puis le compte bancaire pour votre payement.   

Pour info: Mme Hale ATEŞ 212.240 36 41- 0532.612 8596 skiloti@clubpapyon.org 

 
  
Club Papyon est indépendant de l’association de Papillon d’İstanbul.

Prix pour 5 nuits avec les skipas et boissons 
inclus

Adulte + enfant Adulte + enfant

2 adultes ou 1+1 
(7-12 ans) TRY 2,000 2 + 1 (0-6) TRY 2,000

2 + 1 (6-12) TRY 2,500 1 + 2 (7-12) TRY 2,500

1 + 1 (0-6) TRY 1,500 2 + 2 (7-12) TRY 3,000

3 + 1 (0-6) TRY 2,750 3 + 1 (7-12) TRY 3,250

2 + 2 (0-6) TRY 2,500 1 + 3 (7-12) TRY 3,000

  Chambre 
seule 

1,500 TL 
   

Ch Triple 
2,750 TL Ch à 4       

3,500 TL 
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