"Les bébés voyagent léger "!
Merci de bien vouloir retourner ce questionnaire renseigné à:

reservations@elounda-sa.com
NOM DE FAMILLE (celui de votre réservation):

………………………………………………………..

ADRESSE courriel des parents:

………………………………………………………..

Date d'arrivée: ……………………201…

Heure d'arrivée (Heure locale GMT+2): …….

Nom de l'hôtel: (porto elounda or elounda peninsula)
garçon

fille

Date de naissance: ...../...../.…(J/M/A)

Nom du 2ième enfant: garçon

fille

Date de naissance: ...../...../.…(J/M/A)

Nom du 3ième enfant: garçon

fille

Date de naissance: ...../...../.…(J/M/A)

Nom du 1er enfant:

.

Assurez-vous que les quantités commandées couvrent bien la totalité de votre séjour
A disposition dans la chambre à l'arrivée

DESCRIPTIF

PRIX PAR
ELEMENT

Lait maternisé
Nutricia Almiron formule bébé 400gr
Nan (sans lactose)par Nestlé 400gr
ALMIRON Ha Hypo allergénique 400gr
ALMIRON Ha2 Hypo allergénique 400gr

0 à 6 mois
0 à 6 mois
0 à 6 mois
6 mois à 1 an

€ 18,00
€ 28,00
€ 28,00
€ 27,00

Milupa Aptamil formule no2 800gr

6 mois à 1 an

€ 28,00

QUANTITE

Spécial bébé
€ 1,00
€ 3,00

Eau (Avra) 330ml
Sachet de fruits pour bébé Nestlé 90gr
Coupes de fruits pour bébé Nestlé 2*130gr
Céréales au riz sans lait Nutricia 250gr
Biscuits bébé Nutricia180gr

A partir de 4 mois
A partir de 4 mois

€ 3,00
€ 6,00
€ 4,00

Crème bébé Nutricia 300gr

A partir de 4 mois

€ 6,00

Changes complets (S'il vous plaît veuillez noter que les
quantités d'emballage peuvent varier)
Libero baignade par 6
Libero baignade par 6
Pampers premium care par 20
Pampers premium care par 18
Pampers premium care par 30
Pampers pants, unisexe par 16
Pampers pants, unisexe par 15
Pampers pants, unisexe par 14

Taille S: 7 à 12kgs
Taille M: 10 à 16kgs
Taille 3: 5 à 9kgs
Taille 4: 8 à 14kgs
Taille 5: 11 à 18kgs
Taille 4: 9 à 14kgs
Taille 5: 12 à 18kgs
Taille 6: + de 16kgs

Pour la Toilette
Sudocrème (anti irritation) 125gr
Lingettes sensitive Pampers (boite de 56)

DESCRIPTIF

€ 5,00
€ 5,00
€ 13,00
€ 13,00
€ 23,00
€ 13,00
€ 13,00
€ 13,00
PRIX PAR
ELEMENT
€ 10,00
€ 5,00

Crème hydratante bébé Proderm 150ml

€ 6,00

Brosse à dents enfant 1er âge

€ 9,00

Brosse à dents enfant 2ème âge
Dentifrice organique Apivita 50ml

€ 7,00
€ 7,00

Gel douche & cheveux organique Apivita 75ml
Ecran total lotion organique Apivita 150ml

Offert

Corps & visage

€ 20,00
€ 5,00

Baume pour les lèvres organique Apivita 4,4gr
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QUANTITE
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Pour la Toilette

DESCRIPTIF

PRIX PAR
ELEMENT

Liquide vaiselle Proderm 500ml

€ 4,00

Brosse à biberon Chicco

€ 9,00

Savattes enfant ( à partir de 4 ans)

Offert

Peignoir enfant ( à partir de 4 ans)

Offert

Matériel

DESCRIPTIF

PRIX par JOUR

QUANTITE

€ 1,00

Chauffe biberon
Bouilloire

Offert

€ 3,00

Stérilisateur (Avent)
Baignoire pour bébé (sans poignée)

Offert

Matelas à langer

Offert

Tapis de sol pour bébé

Offert

€ 2,00

Baby relax
Poussette

QUANTITE

€ 5,00

6 mois à 4 ans

€ 7,00

Poussette pour jumeaux (Mac Laren)
Chaise haute dans la chambre
Matelas de baignoire anti glisse
Pare choc pour lit
Portillons protège bébé
Lit à barreaux pour bébé

Offert

Cahier et crayons de coloriage

Offert

Offert
Offert
Offert
Offert

Forfait jour comprenant : chauffe biberon, bouilloire,
stérilisateur , baignoire, matelas à langer, tapis de sol, et
relax

€ 4,00

Les frais de livraison et la TVA de 24% sont inclus dans les prix ci-dessus.
En cas de dégradation ou de non-restitution, les clients seront facturés sur la base du coût du remplacement.

Des repas moulinés à base de produits frais, légumes, poissons, viandes peuvent être commandés auprès de notre
chef.
Des menus enfant sont proposés dans tous nos restaurants où ils sont les bienvenus.
Des chaises hautes sont également à disposition dans ces même restaurants.
Le BABY-SITTING commence à 18h30 pour 1 à 2 enfants- durée minimale de facturation: 3h, 30 €L'heure supplémentaire de 18h à minuit sera facturée 10€. Après minuit 25€. Dans le cas où les enfants ont plus de 5
ans, la baby sitter peut accepter 3 enfants. Un service de nounous est disponible de 07h à 18h30 pour un maximum de
2 enfants. Prix sur demande auprès de notre service réservation. Il est fortement recommandé de pré-réserver.
Des leçons de natation en petits groupes sont proposées au Kid's Club.
Il est prudent de réserver à l'avance. Même chose pour le Six Senses Kid's SPA @ the Kids Ark.
Si vous réservez nos transferts, le siège bébé ou le réhausseur sont gratuits.
La Crèche dispose d'un espace intérieur de 240 m2 et d'un espace extérieur de 500 m2 le tout entièrement dédié aux
enfants et encadré par des professionnels. Elle est ouverte du lundi au samedi de 10h à 18h. Tarif sur demande auprès
de notre service réservation. Il est recommandé de réserver à l'avance.
Date:…………………………….20….

Signature:
………………………………………………..
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