Pessa’h sur la Côte d’Azur

Intercontinental Carlton Cannes

Pessa’h sur la Côte d’Azur
Hôtel - Chambre - Activités
Avec sa façade légendaire, sa vue de rêve sur l’une des plus
belle baies au monde, son confort et sa subtile approche de
l’art de vivre à la française, l’Hôtel Intercontinental Carlton, le
palace mythique de la Croisette à Cannes, premier Hôtel Cannois
classé 5 étoiles, est le lieu le plus qualifié pour vous accueillir à
l’occasion des fêtes de Pessah organisées de main de maître
par David Guez Organisation. Avec son service exceptionnel, son
confort et son raffinement capables de faire le bonheur des plus
exigeants, sa plage privée à deux pas du lobby, l’établissement
est devenu au fil des décennies, le palace des stars et surtout,
la star des palaces.
Le CARLTON dispose de chambres et de suites qui conjuguent
élégance et confort, dont la plupart offrent une vue sur la
mer. Les journées sont rythmées entre farniente typiquement
méditerranéen avec plage privée et terrasses ensoleillées et
choix de différentes activités, comme le plaisir de découvrir
la Côte d’Azur lors d’incontournables excursions ou celui de
participer à des soirées à thème dans la détente et la tradition.
Les Offices religieux ainsi que des Cours de Thora et de pensée
juive sont organisés chaque jour dans un salon de l’Hôtel.
Les enfants entre 4 ans et 12 ans sont encadrés par une
équipe d’animateurs.

La table
Dans l’ambiance feutrée du Grand Salon, classé monument
historique, notre équipe est heureuse de vous accueillir pour
vos repas. Le midi est une invitation pour un déjeuner ensoleillé
dans l’atmosphère méditerranéenne du restaurant La Côte.
Laissez vous séduire par une cuisine de gastronomie française,
glatt cachère, sans kitniot, réalisée par des chefs talentueux,
ponctuée de buffets à thème, de spécialités ashkénazes et
sépharades avec un menu au choix pour les Seders. Sous le
contrôle du Beth Din de Nice, un service de qualité est confié à un
personnel attentif à vos désirs.

Hotel-Rooms-Activities
With its legendary façade, its enchanting view on one
of the world’s most beautiful bays, its comfort and its
subtle approach of the French style of living, the Carlton
Intercontinental Hotel is known as a palatial landmark on the
Croisette, first Hotel in Cannes classified 5 stars, it qualifies as
the most appropriate address to welcome you on the occasion
of the Pesach festivities, expertly orchestrated by the David
Guez Organisation. With its outstanding service and comfortable
refinement which surpasses the expectations of even the most
demanding guests, its private beach just opposite the lobby, this
hotel has become over the years a palace of stars and, above
all, a star among palaces.
The Carlton offers suites and guest-rooms combining comfort
and elegance, most of them with a view of the sea. Your days
will alternate between typical Mediterranean «farniente» on
the private beach or sunny terraces, and a choice of various
activities such as the delight of discovering the Côte d’Azur on
excursions that are a must or participating in special theme
evenings for relaxation and tradition. Religious services, Thora
lectures and Jewish philosophy are held every day in one of the
hotel’s salons. An entertainments team supervise children over
4 years until 12 years.

Food
In the cosy atmosphere of the Grand Salon, classified as an
historic monument, our team will be delighted to welcome you
for your meals. Lunchtime is the opportunity to enjoy a sunny
meal in the Mediterranean atmosphere of the restaurant la Côte.
Let yourself be tempted by gastronomic French cuisine, glatt
kosher, no kitniot, prepared by talented Chefs, interspersed with
buffets on special themes, ashkenazy or sepharade specialities,
with a menu available for the Seders. Under the supervision
of the Beth Din of Nice, top-quality service is entrusted to
personnel who will be extremely attentive to your wishes. .

NOS PRIX COMPRENNENT:
Le séjour en pension complète et toutes les boissons
L’animation adulte en soirée
Jour de l’arrivée : chambres disponibles à partir de 15 heures
Jour du départ : les chambres doivent être libérées à 11 heures.
REGLEMENT DE VOS VACANCES:
L’inscription au séjour implique le versement à titre d’acompte
d’un montant de 30% du montant global. Aucune réservation
n’est ferme et définitive et n’engage David Guez Organisation
sans le versement d’acompte prévu. Le paiement du solde doit
être effectué au plus tard un mois avant le départ.
CONDITIONS D’ANNULATION:
Si vous deviez annuler votre séjour :
moins dun mois avant le départ : 30% de la somme seront retenus.
moins de 15 jours avant le départ : 50% de la somme seront retenus.
moins de 10 jours avant le départ : 100% de la somme seront retenus.
Si vous souhaitez souscrire une assurance annulation,
veuillez nous consulter.
ASSISTANCE RAPATRIEMENT:
Il est conseillé de souscrire une assurance rapatriement,
veuillez nous consulter.
MODIFICATION OU ANNULATION DU FAIT DE L’ORGANISATEUR:
Dans le cas où, avant la date effective du séjour, le séjour
est modifié sur des éléments essentiels par l’organisateur
en raison de circonstances qui ne lui sont imputables pour
des motifs inspirés par l’intérêt ou la sécurité ou nombre
insuffisant de participants ce dernier peut mettre fin à la
réservation en restituant la totalité des sommes versées.
MODIFICATION OU ANNULATION OU FAIT OU PARTICIPANT:
Toute modification de la commande initiale, moins de 30 jours
avant la date effective du séjour, sera considérée comme
une annulation et entraînera les mêmes frais. Tout séjour
interrompu ou abrégé du fait du participant pour quelque
cause que ce soit, ne donnera lieu à aucun remboursement.

OUR PRICES INCLUDE
Full board and all drinks
Adult evening entertainment
Arrival day : Check into the rooms time from 3 p.m.
Departure day : Check out time at 11 a.m.
PAYMENT
A deposit of 30 % of the total price at registration. No
reservation can be considered as fixed until this deposit has
been paid to DAVID GUEZ ORGANISATION. The balance outstanding
has to be paid one month prior to departure.
CANCELLATION TERMS
If you have to cancel your holiday :
under one month prior to departure :
30 % of the total cost will not be reimbursed
under 15 days prior to departure :
50 % of the total cost will not be reimbursed
under 10 days prior to departure :
100 % of the total cost will not be reimbursed
Should you wish to take cancellation insurance, coverage
please ask for information.
HOME RETURN INSURANCE IS ADVISED
Please ask for information
MODIFICATION OR CANCELLATION BY THE ORGANIZERS
Should the holiday be cancelled or changed in depth for
serious reasons or insufficient participant beyond the control
of the organizers, the deposit will be refunded.
MODIFICATION OR CANCELLATION BY THE PARTICIPANT
a) Any modification at fewer than 30 days before the holiday will
entail the same costs as for cancellation i.e 30 % of the cost.
b) Any interruption or shortening of the holiday will not be
reimbursed.
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