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Herods Boutique Eilat a Premium
collection by Fattal hotels



Herods Boutique Hotel Eilat vous donne rendez-
vous à Eilat, plus précisément près de la plage.
L’emblématique activité ludique Dolphin Reef
constitue une attraction populaire de la région,
mais si un minimum d’action est à l’ordre du
jour, les sympathiques plages des coraux et Port
d’Aqaba valent assurément le détour ! 

En voyage avec toute la tribu ? Envisagez de
passer par les fantastiques parcs d’attractions
Spiral Park et Jardin botanique d’Eilat.

Expert
Voyage
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Herods Palace hotels and spa Eilat 
a Premium collection by Fattal hotels



Offrant des chambres spacieuses et
modernes avec vue sur la mer ou la
montagne, le Herods Palace est un hôtel
de bord de mer situé sur la plage du nord
d’Eilat, dans la zone hôtelière de la ville. Il
dispose d'un espace piscine en arabesque
et d’un vaste spa.

Les chambres du Herods Palace Hotels &
Spa sont dotées d'un balcon et d'une
télévision par câble et par satellite à écran
LCD. Pour plus de confort, vous disposerez
également d’un minibar et d’une bouilloire.

Cet hôtel supérieur 5 étoiles sert un petit-
déjeuner quotidien israélien. Son café et
son bar près de la piscine propose des
collations et des boissons. Le restaurant
propose quant à lui une cuisine
internationale et du Moyen-Orient.

Le centre de bien-être comprend une salle
de sport, un sauna et un bain turc. 

Enfin, la plage privée se trouve juste devant
l’établissement.
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Herods Palace hotels and spa Eilat 
a Premium collection by Fattal hotels



Une semaine de festivités* !
Du dimanche 18 au dimanche 25 octobre 2010

➧Dimanche 18
18:00 Welcome drink et cocktail

➧Lundi 19 
Libre

➧Mardi 20 soir
Henné

➧Mercredi 21 
Beach Party
Mikvé le soir

➧Jeudi 22
Houppa Mariage 

➧Vendredi 23
Mini-croisière en Mer Rouge déjeuner inclus
Dîner de shabbat

➧Samedi 24 midi
Shabbat lunch

*Le programme définitif sera transmis par courriel
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Tarifs et conditions

➧ Tarifs Herods Boutique* 
          • Prix par adulte en chambre double 7 nuits....................................................................... 895 €
          • 1 enfant partageant la chambre de 2 adultes................................................................. 340 €
          • 1 adulte et 1 enfant en 1 chambre......................................................................................... 1790 €
          • 1 adulte et 2 enfants en 1 chambre..................................................................................... 2 130 €
          • 2 adultes et 2 enfants en 2 chambres séparées........................................................ 3 430 €
          • 2 adultes et 3 enfants en 2 chambres séparées........................................................ 3 580 €
          • 2 adultes et 4 enfants en 2 chambres séparées........................................................ 3 920 €
          • Supplément bébé 7 nuits................................................................................................................... 100 €
          • Supplément Junior Suite Edom 7 nuits................................................................................. 700 €
          • Supplément Duplex Suite 7 nuits ............................................................................................... 860 €
          • Supplément chambre individuelle ............................................................................................. 690 €
          Séjour de 3 à 6 nuits.................................................................... prorata + 10 %
         *hôtel privatisé pour les invités du mariage

➧ Tarifs Herods Palace
          • Prix par adulte en chambre double 7 nuits....................................................................... 895 €
          • 1 enfant partageant la chambre de 2 adultes................................................................. 340 €
          • 2 adultes et 2 enfants en 1 chambre grande de luxe.......................................... 2 470 €
          • 1 adulte et 1 enfant en 1 chambre........................................................................................ 1 790 €
          • 1 adulte et 2 enfants en 1 chambre..................................................................................... 2 130 €
          • 2 adultes et 2 enfants en 2 chambres séparées........................................................ 3 430 €
          • 2 adultes et 3 enfants en 2 chambres séparées........................................................ 3 580 €
          • 2 adultes et 4 enfants en 2 chambres séparées........................................................ 3 920 €
          • Supplément bébé 7 nuits................................................................................................................... 100 €
          • Supplément Club Room 7 nuits ................................................................................................... 380 €
          • Supplément Junior Suite 7 nuits.................................................................................................. 860 €
          • Supplément chambre individuelle ............................................................................................. 690 €
          Séjour de 3 à 6 nuits.................................................................... prorata + 10 %

➧ Ces prix comprennent
          • L’hébergement selon le choix de la chambre et de l’hôtel Herods Boutique

ou Herods Palace 
          • Les 7 petits-déjeuners buffet 

➧ Ces prix ne comprennent pas
          • Le vol Paris-Ramon (Eilat)-Paris direct 
          • Le vol Paris-Tel Aviv-Paris direct

          • Le vol Aéroport Ben Gurion terminal 1-Aéroport Ramon (Eilat)- et retour.
          • Les assurances : rapatriement, annulation et bagages, contrat sur demande.

➧ Conditions de réservation
          Règlement 30 % à la réservation. Le solde doit être versé au plus tard le 

1er septembre 2020.

➧ Important
          Votre passeport doit être valide jusqu’à la date de votre retour en France. 



Les vols 

➧Nous pouvons vous
proposer soit des vols
directs Eilat ou des vols 
via Tel Aviv. N’hésitez pas 
à nous contacter !

Gilbert BOKOBZA
06 99 08 26 27

www.expertvoyage.fr
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Location de voitures Expert
Voyage

➧Nous pouvons vous
proposer toutes sortes de
véhicules à des prix très
compétitifs. N’hésitez pas 
à nous contacter !

Gilbert BOKOBZA
06 99 08 26 27

www.expertvoyage.fr


