DECOUVREZ L’UNIVERS CENTER PARCS
A

2 H DE MULHOUSE

PENDANT UN WEEK-END DE
Partenariat
CE+ Services / Center Parcs :

8ème offre week-end !

EN PLEINE NATURE

4 JOURS
!

CE + Services vous propose de profiter d’un week-end
« à Center Parcs »

du Vendredi 23 Mars au lundi 26 Mars 2018
Vous avez le choix entre 3 types de cottages … tout confort (Comfort Eden)
et tout compris (frais de dossiers et taxe de séjour, hors options payantes) :
4 personnes / 2 chambres à 300 euros le week-end
(au lieu de : 510 euros env. avec frais de dossier / taxe de séjour)
Ou
6 personnes / 3 chambres à 350 euros le week-end
(au lieu de : 590 euros env. avec frais de dossier / taxe de séjour)
Ou
1 cottage uniquement de 8 personnes / 4 chambres à 470 euros le week-end
(au lieu de : 760 euros env. avec frais de dossier / taxe de séjour)
RÉPONSE IMPÉRATIVE Réponse
POUR LE VENDREDI
9 FÉVRIER
pour le vendredi
09 2018 DERNIER DÉLAI
!
Un vrai week-end de 4 jours ! Vous bénéficiez de l’accès gratuit au complexe Aqua Mundo
ainsi qu’à une multitude d’activités pour vous-mêmes et/ou pour les enfants et ce, dès le
vendredi matin, avant de prendre possession de votre cottage, jusqu’au lundi après-midi,
après avoir rendu les clés.
Vous pouvez choisir d’utiliser les services du parc comme la restauration ou emmener avec
vous tout le nécessaire pour passer un week-end à votre guise.
Tout est possible, rien n’est obligatoire … vous adaptez votre séjour à votre budget et/ou à
vos envies !
LINGE DE LIT FOURNI !
Par contre, le linge de toilette n’est pas fourni mais vous pouvez soit l’emmener ou le louer
sur place. Il existe toutes sortes de formules consultables sur le site de Center Parcs
(cf. lien ci-dessous).
N’hésitez pas à vous rendre sur le site internet pour découvrir toutes les possibilités offertes,
toutes les prestations, toutes les animations. Ce site vous permet également de visiter
virtuellement le parc, afin de vous en faire une idée précise :
http://www.centerparcs.fr/FR/FR/domaines/troisforets_moselle_lorraine
Si vous êtes intéressés, remplissez le formulaire au dos et remettez-le à votre
responsable CE ou d’Amicale (PAS DE RESERVATION DIRECTE)
accompagné d’un chèque d’acompte de 70 € par cottage 4 personnes et/ou
de 80 € par cottage 6 personnes, et/ou de 100€ pour le cottage de 8 personnes à
l’ordre de CE+ Services.

LE CENTER PARCS

DES

3

FORETS EN IMAGES

ATTENTION :

PLACES

LIMITEES

PREMIERS ARRIVES, PREMIERS SERVIS

!

...

4 personnes
2 chambres

6 personnes
3 chambres

8 personnes
4 chambres

FORMULAIRE DE RESERVATION—WEEK-END DU 23 AU 26 MARS 2018—CENTER PARCS DES 3 FORETS MOSELLE

A RETOURNER POUR LE 09 FÉVRIER 2018 — NOMBRE DE COTTAGES LIMITES
Nom du CE ou de l’Amicale/Association : ………………………………………………...………………………...……. Date : ………………………..
Nom et Prénom du réservant : ………………………………………………………………………………...……...………….. Tél. : ……......…………….
Type de Cottage Comfort Eden :
Nombre de cottages (4 personnes) : ………….. X 300 € : …………….. = ……………… €

(Nombre d’enfants …...……)

Nombre de cottages (6 personnes) : ………….. X 350 € : ……….……. = ……………… €

(Nombre d’enfants …...……)

1 cottage (8 personnes) : ………..................….. X 470 € : ……….……. = ……………… €
(Nombre d’enfants …...……)
Joindre un chèque d’acompte de ………...……. (70 € par cottage 4 personnes et/ou 80 € par cottage 6 personnes et/ou 100€
pour le cottage de 8 personnes), à l’ordre de CE+ Services.

Le formulaire et le chèque sont obligatoirement transmis par la structure adhérente (Comité
d’Entreprise, Amicale, Association, ….). Le solde sera à régler lors de la transmission des dossiers
d’accès au parc (environ 15 jours avant la date du séjour).
La réservation est ferme et définitive. Toute annulation devra être justifiée par une cause réelle et sérieuse aux termes
des conditions générales de Center Parcs. CE+ Services, en fonction des demandes non satisfaites, pourra éventuellement
proposer un échange sans garanties de bonne fin.

