Proposition de séjour pour :
XX
Date : xx

Votre interlocutrice
AURORE
Votre: 09.83.72.08.24
attaché.e commercial.e :
Tél.
xx
aurore@tourisme-loisirs49.com
Tél. : xx
xx@touristravacances.com
Votre assistant.e commercial.e :
xx
Tél. : xx
xx@touristravacances.com
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TARIFICATION

Période de réalisation
Du 3 au 10 Février 2019

Prix

Suppl.
single

675 €

140 €

 NOTRE PRESTATION COMPREND

Le transport en autocar grand tourisme, les péages autoroutiers, les frais occasionnés par le chauffeur

Le logement en chambre double,

La pension complète sous forme de buffets, vin en carafe compris aux repas, du dîner du 1er jour
au petit-déjeuner du dernier jour,

Le linge de toilette fourni (1 serviette et 1 drap de bain par personne),

Un cocktail de bienvenue durant le séjour,

L’accès à l’espace forme (une séance balnéo d’1h offerte dans le séjour (fermé le week-end et réservé aux
+ 15 ans),

L'animation de journée et de soirée,

Les assurances assistance rapatriement, annulation et interruption de séjour

L’accompagnement TOURISME ET LOISIRS
 NE PRESTATION NE COMPREND PAS

La taxe de séjour à régler sur place : 0,70 €/nuit/pers. à partir de 10 ans et 0,35 €/nuit/pers pour les moins
de 4 ans) à titre indicatif

Le matériel, les cours de ski

les forfaits de ski (tarifs préférentiels en prévente).

Les repas pris en cours de route

L’adhésion obligatoire à l’association (16 € / 1 personne - +4 € / membre supplémentaire)
Réductions adultes & enfants +12 ans :

Logé en 3e ou 4e lit (selon dispo. et type de chambre) : -10%

 SUPPLÉMENTS
Chambre individuelle : +140 € (contingent limité, sous réserve de disponibilités).

Les chambres sont disponibles à partir de 17 heures le jour d’arrivée et à libérer avant 10 heures le jour du départ.

DATE LIMITE D’INSCRITPION : 15 OCTOBRE 2018
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