Tarif Famille 2020.
2020 30éme Anniversaire Les 2 Alpes

Hôtel La Farandole 3***avec Grande Piscine et Spa
Dates Eté 2020

TARIF PAR
PERSONNE

AGE

Chambre nord
Chambre sud

Adulte
Adulte

avec balcon et vue

Enfants dans la
chambre de 2
adultes

10-14 ans
6-9 ans
2-5 ans
Bébé

Supplément chambre individuelle
Supplément suite junior 2 chambres

Séjours aux dates indiquées. Autres dates Tarif au prorata
rorata après accord

12-19/7
19/7
529 €

19-26/7
529 €

26/7-2/8
449 €

2-9/8
590 €

549 €

549 €

509 €

649 €

649 €

610 €

400 €
360 €
320 €
Gratuit
120 €
100 €

400 €
360 €
320 €
Gratuit
120 €
100 €

400 €
360 €
320 €
Gratuit
120 €
100 €

440 €
380 €
320 €
100 €
180 €
150 €

440 €
380 €
320 €
100 €
180 €
15 €
150

440 €
380 €
320 €
100 €
180€
150 €

Conditions générales et prestations

9-16/8
16/8
16-23/8
590 €
560 €

Faites-vous
vous Plaisir !

Restauration
Nous avons choisi les meilleures cacheroutes afin de permettre aux personnes les plus exigeantes de pouvoir se joindre
à nous. L’ambiance est conviviale, familiale, décontractée, que vous soyez peu pratiquant ou très strict, chacun
trouvera sa place dans un respect mutuel.
Le séjour est en pension complète Glatt cachère lamehadrine, sous la surveillance du Rav Yehouda Berdugo
« atide-bh » Certificateur de cachrout. Viandes halak beth yossef: « Atara » du Rav Ovadia Yossef zl’ ou Rav
Cremisi ou Rav Rottenberg.. Laitages « halav israel » Rav Pezner. Machguiah (chomer) cachrout permanent
Restauration gourmet, servis dans un cadre raffiné avec vue panoramique sur les montagnes.
Repas adaptés pour les bébés et enfants.
Boissons comprises à tous les repas (vin, eau minérale).
Petits déjeuners « continentaux » en buffet avec large choix de fromages et viennoiseries.
Midi.
Soir : repas gastronomique entièrement servi à table.

L’Hôtel
Piscine intérieure chauffée avec spa (jacuzzi, sauna et hammam) gratuite. Accès selon horaires aménagés tous les jours
selon le niveau de chacun : horaires « familles », horaires « femmes », horaires « hommes ». Plage horaire d’environ 4h
chacune tous les jours. Massages avec supplément

Service hôtelier tous les jours sauf Chabbat.

Bin Agency LTD
A votre service ! 01 74 900 756

Mise à disposition des chambres à partir de 16 h le jour d’arrivée. Libération des chambres vers 10/11h
Synagogue sur place. Offices, Cours et conférences.

Animation
Guide de randonnées pédestres professionnelle tout l’été du 02/08 au 30/8
Animateur sportif et organisateur d’activités (jogging, volley, foot, rafting) + krav maga du 2 au 9/8
Animatrice « danses Israéliennes » zumba et gym du 9 au 16/8
Animations des soirées avec les chanteurs Tsion Msika, Alain Douieb et Meleha (public féminin) et Rony Koin (cours
de guitare en plus) ...selon calendrier.
Mini Club pour les enfants de 2 à 10 ans du lundi au vendredi de 10h à 17h30 : 70 € par semaine.
Possibilité de réservation à la journée 16 €, à décider sur place, mais selon les disponibilités.
Nursery pour les bébés entre 3 et 24 mois : 98 € le forfait de 30 heures par semaine : de 13 à 18h puis de 20 à 21h, tous
les jours du lundi au vendredi.

Conditions de paiement
30% à la réservation, le solde un mois avant le départ. Paiement par carte bleue possible sur notre site
Chèques vacances acceptés
En option assurance annulation 4% (environ) à souscrire auprès d’Allianz
Global Assistance 01 42 99 82 82 ou sur le site : www.allianz-voyage.fr/devis-en-ligne
Taxe de séjour : 1,65 € par nuit et par personne âgée de plus de 18 ans.
Une caution de 200 € par chambre vous sera demandée à votre arrivée et rendue après contrôle.
Les tarifs comprennent l’hébergement et la pension complète, Les séjours commencent par le dîner du jour d’arrivée et
se terminent après le petit déjeuner du jour du départ. Les animations sont offertes et ne sont pas contractuelles.
Cliquez : Accès
Accès en train : gare de Grenoble (tgv 3h de paris) puis bus à réserver sur le site https://www.transaltitude.fr/
Accès en voiture :
Prendre l'autoroute jusqu'à Grenoble : sortie Briançon, Vizille Sortie N°8.
→ Puis prendre la RD1091 direction Briançon via Le Bourg d'Oisans.
→ Au barrage du Chambon, tourner à droite et monter par la D213.
Aéroports le plus proche : Lyon 2h Genève à 2h30 Marseille 3h30
Nous savons que vous avez le choix d’autres hôtels en France. Comparez la station, son altitude (les températures
moyennes sont plus fraiches au-delà de 1800 m), sa renommée, le nombre et la diversité d’activités proposées,
l’emplacement de l’hôtel par rapport aux activités, la taille des chambres, les animations gratuites proposées, l’ambiance,
le niveau de religion et surtout l’expérience de l’organisateur. Une conclusion s’impose :

Les 2 Alpes 2020 avec Bin Agency : c’est le rendez-vous à ne pas rater !
Autre hôtel proposé aux 2 Alpes : Hôtel Atmosphère *** du 2 au 30/8
Tout sur notre site : www.binagency.com

Bin Agency LTD
A votre service ! 01 74 900 756

Conditions Générales de Vente

Règlement pour toute réservation :
30 % à la réservation, le solde un mois avant la date du séjour.
Paiement par
Carte bancaire sécurisé
virement (demandez un rib) et chèques vacances.
Barème de frais en cas d’annulation de séjour :
En cas d’annulation plus de 60 jours avant la date du début du séjour : 50€ par dossier
En cas d’annulation entre 60 et 31 jours avant la date du début du séjour : 30% du prix du séjour
En cas d’annulation entre 30 et 16 jours avant la date du début du séjour : 75% du prix du séjour
En cas d’annulation entre 15 jours et la date du début du séjour : 100% du prix du séjour
En cas de départ anticipé ou d’interruption de séjour : 100 % du prix du séjour

Assurance annulation conseillée auprès de Mondial Assistance au 01 42 99 02 44 ou souscription en ligne
: Allianz Mondial assistance coût entre 4 et 5 % environ.

