
 

 

                                                          

 
PESSAH 2021 

 
Nous vous remercions d’avoir choisi de passer votre séjour de Pessah 5781 chez                                          

ARIE TRAITEUR – Mr ARI CUBBY. 
Cette année Arie Traiteur vous propose un sejour de Pessah dans la région de Khalithéa Halkidiki en Grèce.   
Toute notre équipe s’appliquera à combler vos besoins dans le seul but de vous faire vivre une expérience 
inoubliable. 
 

                                                                
 
 
 
 

                                                   KHALITHÉA HALKIDIKI - GRECE 
 

                 
 

Comment s’inscrire ? 
 
Réservation : 
Vous trouverez en pièces jointe les documents nécessaires à votre inscription au séjour de PESSAH 2021. 
 

Dossier à nous retourner par E -mail, Courrier 
Pour toute autre information n’hésitez pas à nous contacter : 

TEL : 06 20 52 54 47    EMAIL : arietraiteur@gmail.com 
Site internet : www.arietraiteur.com 

 
 

Adresse :   MAX & LISE FILS  101 AVENUE DE LA MARNE 
93800 EPINAY SUR SEINE – France 

 
 

  THEOPHANO IMPERIAL PALACE 

                     ***** 
 



 

 

     
 
 
 

     
 
 

      
  
 

 



 

 

ARIE TRAITEUR 
Les règlements par chèque (s) sont à libeller à l’ordre de « MAX ET LISE FILS » au  

101 avenue de la marne 93800 Épinay sur seine. 
 

Conditions Générales : 
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 dument signé. L’inscription est considérée définitive dès qu’elle a fait l’objet d’un versement d’acompte. L’intégralité 
du prix du séjour et des éventuelles prestations annexes est à payer au plus tard un mois avant le début du séjour. Aucune clé 
de chambre ne sera remise avant paiement total. 
Le non-respect de ces conditions, sera considérée comme une annulation de fait, qui entrainerait les frais suivants, sur le 
montant du séjour : 
Les frais d’annulation seront prélevés selon les modalités suivantes (Hors vol = 100% et après déduction de frais de dossier de 70 
Euros) : 
Annulation total (avant le début du séjour) Entre : 
             90/45                              45/30                         29/15                                   14/7                          7/0 
              60%                                  70%                            80%                                      90%                         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’événements indépendants de notre volonté, nous nous réservons le droit de modifier changer ou 
d’annuler nos programmes. 
A votre arrivé, une empreinte de carte bancaire vous sera demandée en garantie des prestations hors contrat, consommées 
pendant le séjour. 
Toute dégradation constatée dans les chambres ou dans les parties communes de l’hôtel, sera facturée sur la base du 
remplacement ou de la remise en état du ou des biens dégradés ainsi que la perte d’exploitation occasionnée. 
Assurances et Assistances : il est obligatoire de souscrire une assurance annulation, assistances, rapatriement, santé, hôpital, 
médicaments, bagages, protection juridique et civile, responsabilité civile, etc… au près d’un assureur compètent, tel que Axa 
Assistance, Mondial Assistance, ou Europ Assistance. 
Modification ou Annulation du fait de l’organisme : Dans le cas ou avant le départ, le voyage est modifié sur des éléments 
essentiels par l’organisateur en raison des circonstances qui ne lui sont pas imputables (nombre insuffisant de participant) ou 
par des motifs  inspirés par l’intérêt ou la sécurité de tous comme par exemple nouvelle restriction sur le Covid 19 du 
gouvernement  français ou grecque, ce dernier peux mettre fin à la réservation en restituant la totalité des sommes versées , 
mais sans aucune autre indemnité ou pénalité. Vous êtes tenu à souscrire à une assurance annulation pour le Covid 19 avant 
votre réservation à notre séjour et bien sur elle sera à présenter à votre arrivé avant la remise des clés.  
Règle de vie : les participant s’engagent à respecter les règles de vie de l’hôtel en particulier cette année avec la crise sanitaire 
du Covid 19 nous tenons à vous faire savoir que la masque est obligatoire sur toutes les partis communes et toutes pénalités 
et entièrement sous votre responsabilité. En cas de faute grave, vol, tapage etc. …. Ces personnes seront exclues du séjour 
sans prétendre à aucune indemnité. 
Vol : Arie Traiteur décline toutes responsabilité en cas de vol (argent, objet de valeur etc. …), de perte, ou de détérioration de 
vos bagages, ou de tout effet personnel durant le séjour. 
Retard ou annulation de vol : vous ne pourrez prétendre à aucun remboursement de la part de Arie traiteur - Max et Lise Fils. 
TAXE DE SÉJOUR : il vous sera réclamé à votre arrivé par la réception de l ‘hôtel même une Taxe de séjour de 4€ / nuit et par 
chambre. 
 
Je soussigné (nom, prénom) ……………………………………………… agissant pour moi-même et/ ou pour le compte des autres 
personnes inscrites sur mon bulletin de réservation, certifie pris connaissance du programme et des conditions générales de 
vente qui m’ont été remise préalablement à l’inscription. 
DATE :  …………/ …………/ ………………                           SIGNATURE (précédée de la mention « lu et approuvé ».         
          

                            `SARL MAX ET LISE FILS 101 AVENUE DE LA MARNE 93800 EPINAY SUR SEINE 
   Code bancaire                Indicatif             Numero de compte               Clé Rib             Identification de compte bancaire IBAN  
         30002                            00481                  0000431429K                          29                  FR42  3000  2004  8100  0043  1429  K29 

Identifiant International Banque – BIC (adresse SWIFT) 
CRLYFRPP 

                                                             Cadre réserver à « MAX ET LISE FILS »   
MODE DE REGLEMENT MONTANT DATE DE REMISE NOM DU TIRÉ BANQUE 

     
     
     


