


Du 12 au 26 août

A choisi de vous offrir

des vacances de rêve

Des chambres spacieuses et familiales
 KING ROOM 

     25 à 29 m² 
 FAMILY SUITE 

      56 à 76 m² 

Contactez-nous pour votre devis personnalisé
 01.80.20.50.00 / 052.452.5512      voyage@torah-box.com

avec DAVID DELICE 
Glatt Cachère Laméhadrin  

sous la surveillance de Rav Itshak Weill, d’Aix les Bains



Cette carte nominative offerte à chaque participant (y compris les enfants) donne droit à

Les prix comprennent : 

 50% au moment de la réservation

 La totalité le 15 juillet

 Règles d’annulation

 Annulation avant 30 jours : 50% de frais 
de la réservation de départ

 Après 30 jours : 100% de frais de la 
réservation

 Petits-déjeuners copieux avec toutes sortes de 
pâtisseries et fromages français et des salades 
israéliennes.

 Midi (à emporter) : collation. Sandwichs, salade 
du jour, boissons, chips, fruits, gâteaux.

 Le dîner ou le buffet du souper copieux comprend 
des boissons non alcoolisées et des vins.

 Les repas de Chabbath en pension complète, 
les chefs cuisiniers se dépassent pour offrir les 
meilleurs plats selon les traditions Séfarades et 
Ashkénazes, servis avec du vin.

 Chaque après-midi, pour le goûter, nous servons 
des friandises et des gâteaux.

 Synagogue avec Minyan quotidien

 Les Mini et Kids Club sont encadrés par des guides 
expérimentés 
La salle du club pour enfants est remplie 
d’équipements sportifs, de jeux, et bien plus…

 Deux cours de Torah sont donnés chaque matin par 
le Rav Israël-Meir Cremisi et le Rav Nissim ‘Haddad

 Des jeux et animations en soirée sont orchestrés 
tout au long de votre séjour par l’équipe Torah-Box

 2 excursions dans le séjour sont organisées, dont 
une en Italie

 Centre de santé et spa de 420m avec sauna, 
jacuzzi, piscine sont accessibles à horaires séparés 
pour les hommes et les femmes. 

Le séjour d’une semaine en pension complète 
où des délicieux repas sont préparés par des 
chefs et des pâtissiers de renom :

Les activités :

La carte Activ’Eté :

Terme de paiement : 

  Accès illimité aux remontées mécaniques en PIETONS

 Accès illimité à la patinoire (location de patins incluse)

 1 location terrain de tennis d’une heure

 1 initiation au tir à l’arc (30 minutes)

 1 partie de bowling (location de chaussures non 
comprise)

 1 accès prioritaire aux activités encadrées* (street golf, 
football, tennis de table, pétanque, disc golf)

 Une descente en X TREME LUGE achetée = une 
descente offerte sur présentation de la carte Activ’Eté

 Et une multitude de remises auprès des prestataires 
d’activités de La Rosière et des environs !




