
SKILOTI 2023 
Polat Palandöken  24-28 février 2023


Programme de l’hébergements 4 nuits avec 16 cours de l’école de Ski


Veuillez nous contacter pour les formules qui n’existent pas sur le tableau ci dessus.  
Les prix sont valables jusqu’au 02 février 2023 

Standard Room: Chambre non-renouvelée avec un grand lit doubles ou 2 lits simples  
Deluxe Room: Chambre avec un grand lit doubles ou 2 lits simples  
Family Room: Chambre avec un grand lit doubles et 1 lits simple  

L’hébergement en pension complète comprenne 
Petit déjeuner, déjeuner, goûter et dîner sont servis sous forme de buffet. Le déjeuner du jour 
d’arrivée 
La consommation des boissons non alcoolisées pendant les repas est incluse  
16 Cours de ski en groupe pour enfant de 4,5 au 12 ans 
Les remontées mécaniques de Polat 1,2,3 est incluse.  
La piscine, le hammam et la salle de gym sont à votre disposition sans extras.  
L’accès au wifi est inclus et illimité.  
Mini club 
Le transfert entre l'aéroport et l'hôtel est inclus. 
Le prix ne comprennent pas:  
Le transport, les dépenses personnels, location de matériel de ski, les remontées mécaniques des 
pistes “EJDER”, boissons alcoolisées, consommation du mini bar dans la chambre. 
Les chambres seront prêtes à partir de 14h00 et elles doivent être libérées à 11h00 le jour de 
départ. 

SKILOTI POLAT PALANDÖKEN ECOLE DE SKI (4,5-12 ANS) 

• 16 cours de ski dans un groupe de minimum de 6 enfants, niveau débutant, moyen. avancé 
• L'assurance ski 
• Les remontée mécaniques de Polat 1/2/3 
• Le casque est obligatoire. Les enfants sans casque ne peuvent pas participer aux cours. 
• Le prix ne comprend pas la location du matériel de ski (prix par jour est 300 TL pour ski et les 

chaussures) 
• Les cours auront lieu entre 10.00-11.45 et 14.00-15.45 Les cours commencent le matin, 25 février et 

prennent fin le 28 février à 15h45… 


Pour la réservation: Apres avoir rempli la fiche d’inscription vous recevrez un courrier électronique 
avec les documents à remplir pour la réservation et l’inscription 
Pour toute information, nous sommes à votre disposition au skiloti@clubpapyon.com  
WhatsApp +90 532 612 8596 (Mme Hale ATES)

Prix Programme Complet 
(hébergement+école de ski) Standarde Deluxe Family

1 Adulte + 1 Enfant (0-6 ans) ₺	 27.840 ₺	 31.340 -

1 Adulte + 1 Enfant (6-11,99 ans) ₺	 30.640 ₺	 34.640 ₺	 36.240

2 Adulte + 1 Enfant (6-11,99 ans) ₺	 36.240 ₺	 41.240 ₺	 43.240

2 Adulte + 1 Enfant (0-6 ans) ₺	 30.640 ₺	 34.640 ₺	 36.240


	SKILOTI POLAT Palandöken Ecole de Ski (4,5-12 ans)

