
  

 

 

 

 

Chers Amis et Clients, 
 
Nous avons le plaisir de vous présenter pour la 53éme année notre pessah 2020 qui se déroulera à Lloret de mar (Barcelone) à 
l’Hôtel Oasis Park & Spa 4**** réservé exclusivement pour notre groupe. 
Comme toujours, nous vous proposons une formule ALL INCLUSIVE incluant les repas, boissons, vins, bar, apéritifs, animation 
enfants et adultes etc.. Et bien entendu une synagogue sur place pendant tout le séjour.  
Attention, cette année les places sont très limitées !                                                               A très bientôt..                                             

                           Moshé SENEOR 

BULLETIN D’INSCRIPTION  - PESSAH 2020 / 5780 (Du 08 au 17 Avril 2020) 
A retourner à MOTEK LOISIRS – 79 Rue des Frères Lumière 93330 Neuilly Sur Marne  – 06 99 55 30 00 - info@motekloisirs.com - 

NOM PRENOM DATE DE NAISSANCE MINI-CLUB 

    

    

   □ OUI     □  NON 

   □ OUI     □  NON 

   □ OUI     □  NON 

   □ OUI     □  NON 

   □ OUI     □  NON 

   □ OUI     □  NON 

   □ OUI     □  NON 

 

  Adresse : ……………………………………………………….……………………………………...................... 

  Code postal : ……………………….. Ville : ……………………………..……………….……………..………… 

  Tel : ………………………………………….  / ……………………………………………… 

  E-mail : ……………………………………@………..……………………….. 

  Etage souhaité  de 1 à 6 - (selon ordre d’inscription) : ………………… 

  Table  : ………………………………….. 

  Salle Privée Seder (+ 1000 €) : □ OUI     □  NON   (Dans la limite de salles disponibles) 
  (Si ces précisions ne sont pas indiquées, aucune réclamation ne sera acceptée !) 

   Commentaires ou souhaits :  

 

 

 
Remplir le Verso SVP…/… 

mailto:info@motekloisirs.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réservation Nombre Prix Unitaire* 
(Par personne) 

Total 

Adulte et + 12ans Promo Jusqu’au 31/12!!  1490 1290 €  

Adulte et +12ans en 3ème et 4ème lit  1090 €  

Enfant de 8 à 12 ans (En 3ème et 4ème lit)  890 €  

Enfant de 5 à 8 ans (En 3ème et 4ème lit)  690 €  

Enfant de 3 à 5 ans (En 3ème et 4ème lit)  490 €  

Bébé (0-2 ans)  290 €  

OPTIONS (Par Chambre) :    

Vue Piscine  100 €  

Single  500 €  

Suite de luxe (Avec Spa Privé 35m²)  890 €  

Appartement (35m²)  590 €  

Nuit supplémentaire du 07 Avril  100 €  

Shabbat du 18 Avril (du 17 au 19)/Pers. (Enfant -50%)  260 €  (130 €)  

Avion A/R (Selon disponibilité) /Pers.  à partir de 290 €  

Transferts (A/R) /Pers. (Horaires à renseigner !)  50 €  

TOTAL  SEJOUR ET OPTIONS :    

Assurance    Oui□    Non □  5%  

TOTAL SEJOUR + ASSURANCE    
   * Hors taxe touristique et services payants de l’hôtel (Coffres, parking, etc..) : a régler sur place 

Acompte Date Mode de règlement 
  Chq : □                                     Esp : □ 

CB :  □  ……………/……………/……..……. /……….…..          
Exp : ………..…./……………    code sécurité : ………. 
Virement : □   IBAN MOTEK : FR76 3000 3032 0000 0505 6748 965 

Je soussigné  ………………………………………..…… agissant pour moi-même et/ou pour le compte des personnes inscrites, 
certifie  avoir pris connaissance des conditions générales de vente ci-dessous, les accepte et autorise Motek loisirs à 
débiter ma carte de crédit. 

Le : ……………………………….                                                             Signature (précédé de « Lu et Approuvé ») : 

 
 
 
 
 
Conditions générales : 
Toute inscription devra être accompagnée d’un acompte de 50% par chambre et du bulletin d’inscription dûment complété et signé.  
L’inscription au voyage implique l’adhésion à MOTEK LOISIRS (Montant de l’adhésion 10€/adulte et 5€ par enfant - inclut dans le prix du voyage) 
Le solde devra être réglé au plus tard un mois avant le départ. 
L’inscription ne prend effet qu’à l’encaissement de l’acompte. Un voucher indispensable pour votre arrivée à l’hôtel ne vous sera envoyé qu’après l’encaissement de la totalité 
des frais du séjour. Un séjour écourté ne donne pas droit à un remboursement.  
Des frais d’annulation seront prélevés selon les modalités suivantes (Hors Vol=100%, et après déduction de frais de dossier) :   

■  De 46 à 90 jours avant de départ 60%, ■  De 30 à 45 jours avant de départ 70%, ■  De 15 à 29 jours 80%, ■  De 7 à 14 jours 90% du prix total du séjour, 
■  De 6 jours au jour du départ 100% du prix du séjour.  

Tous les prestataires de services par air, par train ou par route sont des sociétés indépendantes qui assument leurs responsabilités respectives. 
En cas d’événements exceptionnels et indépendants de notre volonté, nous nous réservons le droit de modifier ou d’annuler nos séjours. 
-L’attribution des chambres et des étages se fait d’après l’ordre d’inscription. Une caution de 150€ par chambre vous sera demandée à l’arrivée. 
-Les excursions et transferts en car sont garantis pour un minimum de 30 places.    Nous vous conseillons de souscrire une assurance annulation. 


