Skiloti 20 février et 03 mars 2019

Palandöken/Polat Erzurum Resort Hotel
5 nuits en pension complète + ( Il y a aussi des solutions pour 3-4 nuits, une semaine ou plus.)
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.
Prix en TL par chambre pour 5 nuits
Adulte +enfant
Adulte +enfant
3,000 2 + 1 (0-6)
2 personnes ou 1+1 (7-12)
4,250 1 + 2 (7-12)
2 + 1 (7-12)
1 + 1 (0-6)
2,500 2 + 2 (7-12)
3 + 1 (0-6)
4,500 3 + 1 (7-12)
4,250 1 + 3 (7-12)
2 + 2 (0-6)

3,000
4,250
5,500
5,750
5,500

Chambre seule

4,500

2,500 Ch triple

L’hébergement en pension complète (le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner en buﬀet, la
goûter). La consommation des boissons comme coca, fanta dans le restaurant lors des repas,
le gouter du 17h00 dans le lobby de l’hôtel et la remontée mécanique de Polat 1,2,3 sont
inclus. La piscine, le hamam et alla de gym sont a votre disposition sans extras. le wifi est free.
Le prix ne comprend pas:
Le transport, les dépenses personnels, location de matériel de ski, cours de ski, boissons
alcoolisée, consommation de mini bar dans la chambre.
Les chambres seront prêtes à partir de 14h00 et elles doivent être libérées à 11h00 le jour de
départ.

Pour la réservation : Veuillez remplir la fiche d’inscription sur la page web

clubpapyon.com 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 ou mail order pour votre
payement en carte de credit.
Pour info: skiloti@clubpapyon.org

______________________________________________________________________________
Club Papyon, le prestataire de service en charge des activités périscolaires du Lycée Pierre Loti,
organise à son initiative et sous son entière responsabilité l'activité de Skiloti.

Ce camp est organisé pour les enfants et toutes les
conditions sont crées pour leur bien. Les demandes des
parents concernant d’autres activités pour eux dans l’hôtel
et en dehors de l’hôtel sont secondaires.

SKILOTI
PALANDÖKEN
ECOLE DE SKI

Le camp est en turc. İl n’y a pas d’accompagnement en
français lors des cours pour les enfants, ni de guide pour les
parents. Mais sachez que les enfants se débrouillent bien et
sont très solidaires durant les cours.

Les cours auront lieu entre 10.00-11.50 et 14.00-15.50 a partir de jeudi
21 février au dimanche 24 février 2019.
Les enfants doivent être bien prêts avec tout équipement avant le cours
du ski à 09h45 et 13h45 à la sortie du local du ski pour commencer à
skier.

skiloti@clubpapyon.org

Seulement pour les
dates de
21-24 Février 2019
16 HEURES DU COURS
1850 TL
LE PRIX COMPREND 16 COURS
DE SKI DANS UN GROUPE DE
5-6 ENFANTS, L'ASSURANCE ET
LA LOCATION DU MATÉRIEL DE
SKI (CHAUSSURES ET SKI (OU
SURF). UN COURS DURE 55
MINUTES.
LE CASQUE EST OBLIGATOIRE
LORS DES COURS. LES ENFANTS
SANS CASQUE NE PEUVENT PAS
PARTICIPER AUX COURS. LE PRIX
NE COMPREND PAS LA
LOCATION DU CASQUE.
Veuillez remplir la fiche de
l’inscription et nous envoyer par
mail ou fax.
www.clubpapyon.com

Le 1er jour est consacré à la création des groupes de skieurs selon leurs
niveaux. Nous vous rappelons que les parents doivent skier avant ou
après le commencement des cours pour éviter le blocage du local de ski
et des remontées, s’il vous plait.
La ponctualité est très importante pour le bon déroulement des cours.
Les cours commenceront à l’heure exacte, sans attendre l’enfant
retardataire. Ce sont les parents qui sont responsables de leurs enfants
pour qu’ils retrouvent son moniteur.
Les groupes sont formés de 5-6 enfants. Faute de participant le groupe
peut être annulé et une autre formule tarifaire proposée...
DETERMINEZ NIVEAU de SKI de votre enfant.
Débutants; Je n'ai jamais fait de ski.
1ère étoile; Je tourne en virage chasse-neige.
2ème étoile; Je veux apprendre à tourner skis parallèles et à déraper.
3ème étoile; Je perfectionne mon virage parallèle. J'apprends la godille. Je fais
du slalom.
Étoile d'or; Je perfectionne mon évolution technique (godille, petits sauts). Je
fais du slalom.
Compétition; Je prépare le chamois et la flèche
Formation de compétition aux portes de slalom /ski et surf)

Club Papyon, le prestataire de service en charge des activités périscolaires
du Lycée Pierre Loti, organise à son initiative et sous son entière
responsabilité l'activité de Skiloti.

