Skiloti Uludağ Beceren Hotel
20 février/03 mars 2019
5 nuits/6 jours en pension complète.
Les inscriptions avant 19 janvier 2019

Le prix comprend l’hébergement en pension complète, le petit déjeuner, le déjeuner et
le dîner en buﬀet, la goûter, le souper. La consommation sans limite de thé, café.
Normalement la 1re prestation est le diner, mais le déjeuner du jour d’arriver à l’hôtel
est inclus exceptionnellement pour notre groupe
Le prix ne comprend pas le transport et les dépenses personnels, location de matériel
de ski, les remontées mécaniques, cours de ski et les boissons avec et sans alcool
dans l’hôtel. Les chambres seront prêtes à partir de 14h00 et elles doivent être libérées
à 12h00 le jour de départ.
Prix pour 5 nuits pendant les vacances
scolaires
Adulte+enf
2 adultes ou 1+1 (-12) TRY 3,550.00
2 + 1 (-12)
TRY 3,550.00
1+2 (-12)
TRY 3,550.00
3 + 1 (-12)
TRY 4,880.00
2 + 2 (-12)
TRY 4,440.00
3+2 (-12)

TRY

5,768.00

1+3 (-12)

TRY

4,440.00

Le Transport
Le transport A/R sera en bus depuis İstanbul et Ankara. İl n’ya pas de transport aller simple.
Lors de votre réservation de l’hôtel, veuillez préciser votre demande de transport. Le prix du
bus aller-retour est 150 TL par personne. Les infos plus détaillées concernant l’heure et lieu du
départ seront envoyées par mail au plus tard.
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 pour votre payement.
Info: Mme Lulu Morvant 212.246 0336- 0532.276 6672 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.

