


Nos prix comprennent : le logement en chambre double, la pension complète, le ski, le mini-club, l’accès piscine de 16h à 19h...

Nos prix ne comprennent pas : Taxes de séjour et autres dépenses personnelles, SPA...

• Adulte ou enfant de +12 ans en chambre supérieure double
Forfait 5 jours : matériels de ski et remontées mécaniques

• Adulte ou enfant de +12 ans en chambre supérieure double
Forfait 5 jours : matériels de ski et remontées mécaniques + cours de ski (10h)

• Enfant de 3 à -6 ans partageant la chambre supérieure des parents
Forfait 5 jours : matériels ski + remontées mécaniques + cours de ski (10h)

• Enfant de 6 à -12 ans partageant la chambre supérieure des parents
Forfait 5 jours : matériels ski + remontées mécaniques + cours de ski (18h)

• Enfant de 0 à -3 ans partageant la chambre supérieure des parents
inclus Baby-Sitting (6 mois à -3 ans) (9h30-12h et 13h30-17h00)

• Adulte en chambre supérieure single
Forfait 5 jours : matériels de ski et remontées mécaniques

• Supplément chambre supérieure avec terrasse par semaine

• Supplément Mini Suite avec jaccuzi par semaine

• Supplément Mini Suite avec jaccuzi et terrasse par semaine

1350 €

1600 €

1050 €

1250 €

550 €

2100 €

250 €

1050 €

1400 €

DU 20 AU 27 DECEMBRE 2020
DU 14 AU 21 FEVRIER 2021
DU 21 AU 28 FEVRIER 2021

CLUB PARADISE
34 rue Scheffer

75116 PARIS

01 45 05 26 26
06 71 57 86 12
club.paradise@orange.fr

www.club-paradise.fr

• accès voiture :670 kms ile de France, 20 kms de la frontière (Modane)
a32 Turin-Bardonecchia RN 24, 25 et 335 Tunnel de Fréjus

• accès train :     TGV direct paris - Club paradise vous propose à ce jour
                              TGV paris + Transferts : adulte 290 € aR - Enfant 190 € aR

• accès avion :    Turin - Milan - Chamberry - Genève

PROGRAMME SKI 2020-2021- Séjour ski à la semaine

Ski d’excellence !

L’Hôtel Rivé 4**** avec son spa MiaMi luxueux offre
les meilleurs ingrédients pour réaliser votre plus belle semaine au ski.


