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PessAh 2017
du 09 ou 10 au 19 Avril
GeRANI

CReTe
ATLANTICA CALDeRA 
CReTA PARADIse *****
UNe seULe FORMULe

Votre séjour de Pessah 5 étoiles, nos années 
d’expériences au service de votre abondance.

All inclusive, en pension complète.
Vols et transferts aéroport inclus.

Glatt Casher Lamehadrin
hALAk BeT YOsseF
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l'hôtel
ATLANTICA CALDeRA CReTA PARADIse *****

Cet hôtel 5 étoiles offre un intérieur élégant et contemporain 
avec un grand nombre d’équipements modernes.

Entouré de végétation, l’hôtel Atlantica Caldera Paradise 
offre un feu d’artifice de couleurs avec un paysage unique 
orné de majestueux palmiers qui nous invitent à la détente 
et au repos.

Situé à 30 km de l’aéroport, à 600 m de la ville, animé de 
Platanias et à 7 km de la splendide ville de la Canée, vous 
y découvrirez son port et son histoire, ses nombreuses 
boutiques, son marché et ses rues piétonnes, au lieu de 
découvertes et de rencontres.

La ville de la Canée est comparée par les touristes grâce à 
son architecture à celle de St Tropez .

Composé d’un bâtiment principal 
de 3 étages ainsi que des villas 
de hauts standings indépendants 
autour des jardins.
L’hôtel offre 267 chambres toutes équipées de TV Satellite, 
wi-fi, mini-réfrigérateur, sèche-cheveux, climatisation, 
téléphone, coffre-fort, et terrasse privative.
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les chambres
ChAMBRes AVeC JARDIN OU PIsCINe PRIVée

DesCRIPTIF Des ChAMBRes

~  Chambre double, GARDEN VIEW
Lit double + 1 canapé-lit pour la 3ème 
personne, balcon, terrasse sur jardin.

~  Chambre family, INLAND VIEW
Lit double, 2 canapés-lit pour enfants, 
porte coulissante, vue sur jardin.

~  Chambre family, SWIM UP
Piscine à vos pieds sur jardin.

~  Suite family, INLAND VIEW
Deux chambres à coucher de 33 m2

~  Suite family, PISCINE PRIVEE

~  Chambre familiale communiquante

eQUIPeMeNTs Des ChAMBRes
Les chambres disposent des 
équipements suivants :

~  Salle de bain avec baignoire

~  Mini bar

~  Coffre fort

~  TV Ecran plat

~  Sèche-cheveux

~  Fer à repasser

~  Lit bébé (pour un enfant de moins de 2 ans)

ATLANTICA 
CALDeRA
CReTA
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VOS COORDONNÉES
Nom et Prénom

Téléphone

Portable

Adresse

Mail

Séjour du 09 ou 10 au 19 Avril 2017
Le tarif indiqué dans ce tableau est celui d’une chambre double Standard, pour tout autre catégorie de chambre, n’hésitez pas à nous consulter.
Transports et transferts : les passagers seront avertis des horaires de départ par courrier séparé.
La non présentation au lieu de départ, entraîne l’annulation du séjour sans dédommagement et la responsabilité de 
l’organisateur ne pourra être engagé.
Formalités Administratives

Tarif comprenant :
le séjour + le Vol A/R + les taxes aéroport Prix unitaire Nombre Montant

Adulte ou enfant de plus de 12 ans (en chambre double) 1590 €

Enfants de 6 à 12 ans partageant la chambre des parents 1390 €

Enfants de 2 à 6 ans partageant la chambre des parents 1290 €

Enfants de 0 à 2 ans partageant la chambre des parents 320 €

Adulte single 2100 €

La nuit du 09 au 10 avril la chambre + 150 €

Transfert (adulte) 39 €

Transfert (enfant) 19 €

Montant
total

Chèque à l’ordre de LEV AVOT AL BANIM - Bulletin d’inscription à retourner à : 13 rehov Torat Haim - Jerusalem 96466

€

 Nom Prénom Date naissance

Choix de date de départ :
  le 09 Avril  le 10 Avril
* voir conditions tarifaires

Règlement au choix en euros ou en shekels. Pour les règlements en shekels, les tarifs mentionnés
en euros  ci-dessus seront  convertis au taux en vigueur le jour du règlement du séjour.
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Conditions générales de vente
L’inscription à l’un de nos séjours implique l’acceptation des conditions indiquées ci-après :
Toute inscription doit être assortie d’un versement d’acompte correspondant à 50% du prix global du 
séjour et du bulletin de réservation dûment signé.
L’intégralité du prix du séjour est à payer un mois avant le début du séjour. Le non-respect de ces 
conditions sera considéré comme une annulation de fait, qui entrainera les frais suivants, sur le 
montant total du séjour :

AnnULATIon ToTALe (avant le début du séjour) :
• Entre 60/30jours = 25% • Entre 29/15jours = 50%
• Entre 14/8jours = 75% • Entre 7/0 jours = 100%

Remarque : un départ prématuré ne pourra donner lieu à aucune demande de remboursement.
Par ailleurs, si les circonstances nous y obligent, en cas d’évènements majeurs indépendants de notre 
volonté, nous nous réservons le droit de modifier, de changer ou d’annuler nos programmes.
Transports et transferts : les passagers seront avertis des horaires de départ par courrier séparé.
La non présentation au lieu de départ entraine l’annulation du séjour sans dédommagement et la 
responsabilité de l’organisateur ne pourra être engagé.
Formalités administratives : passeport ou pièce d’identité en vigueur dans la CEE.
Passeport obligatoire pour les enfants ou doivent figurés sur celui des parents (bébés obligatoires).
Les enfants de moins de 2 ans ne payant pas le voyage, ne pourront prétendre à un siège assis.

Je Soussigné (nom et prénom)  ......................................................................................................................................................................................................................
Agissant pour moi-même et / ou pour le compte des autres personnes inscrites, certifie avoir pris 
connaissance du programme et des conditions générales de vente ci-dessus.

LE ………/………/………………… 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
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la restauration
L’ART De LA TABLe,

L’ART De ReCeVOIR

ATLANTICA 
CALDeRA
CReTA
PARADIse
~~~~~~~~~~~~
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GAsTRONOMIe & TRADITION

Nos Chefs cuisinier de renom et nos Chefs 
pâtissier ainsi que leurs équipes vous convient 
à un voyage culinaire de prestige, digne d’un 
5 étoiles en pension complète.

Retrouvez la haute gastronomie française, 
méditerranéenne et orientale.

Le petit déjeuner sera servi à l’Israelienne en 
buffet avec la touche de nos hôtes - Grecque.

Les déjeuners et soupers seront tous servis 
à l’assiette et buffets à thème vous seront 
proposés.

Glatt Casher Lamehadrin
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MODeRNe & ORIeNTALe

VOs sOIRées ANIMées

JEUX-CAFÉ, CASINO...

Bingo - Quiz - Jeux thématiques
Maillon faible - Tournoi de poker...

Musique et danses folkloriques
Musique orientale, andalouse
Musique israëlienne et moderne
Musique sirtaki, mini-concerto

sOIRée MIMOUNA

GRANDe MIMOUNA IsRAeLO-ORIeNTALe

AVeC TRADITION CULINAIRe eT

AMBIANCe AssURée.

OLIVIeR seROR

JOshUA LeVITT



LA sYNAGOGUe
COURs & CONFéReNCes

Les cours et conférences seront assurés par
Rav eliaou Benloulou et Rav Nissim Dayan

e
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DANs L'hôTeL
Tous les jours un programme 
complet de divertissement sportif.

ACTIVITes sPORTIVes

Basketball - Football - Tennis - Volleyball 
Ping-pong - Aerobic - Tir à l'arc - Mini golf  
Billards - Pétanque...

PIsCINe eT PLAGe

Transats et parasols sont inclus dans les 
packages, à la fois autour de la piscine et 
à la plage.

Les serviettes de plage sont également à 
votre disposition.

sPORTs NAUTIQUes

Leçons de sports nautiques, comme la 
voile, le ski nautique ou de la plongée, 
renseignez-vous au Yacht Club de la ville 
de La Canée.



mini club
De 0 à 12 ANs
BABY CLUB

Salle adaptée et équipée pour vos enfants 
encadrés par nos puéricultrices, un repas 
approprié leur sera proposé.

JUNIOR CLUB

Activité et fêtes.

Notre équipe d'animateurs diplômés du 
BAFA, est présente durant tout le séjour et 
prend en charge les enfants du matin à 10h 
jusqu'en fin d'après-midi à 16h30.

En soirée, nous proposons 3 soirées 
exclusivement destinées aux enfants en 
groupes séparés.

Ces veillées se déroulent de 19h à 21h30.
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Le 
MINI-CLUB

• • • • clown • magicien • kermesse géante



+33 1 86 96 96 49 / +972 54 800 16 60  (Eliaou BENLOULOU)
+33 1 77 50 15 68 / +972 52 320 64 10  (Esther BENLOULOU)

pbloulou@gmail.com - contact@levavotalbanim.com

Paris - Jérusalem


