Demande de réservation J+30 hiver 2018-19

Demande à retourner à : Neaclub - Service réservations - BP 223 - 74 320 SEVRIER

COORDONNÉES DU DEMANDEUR

INFORMATIONS DIVERSES

Nom :

Prénom :

Votre moyen de transport :

Adresse :

Je souhaite séjourner avec une famille amie :
Nom :
Observations :

CP :

Ville :
Tél. fixe :

Tél. portable :

Email :

@

VOTRE SÉJOUR

COMMENT NOUS AVEZ-VOUS CONNU ?

Lieu de séjour souhaité :
Dates de séjour : Du

Au

Formule :
Rappel des formules par village
La Lauza Thabor à Valmeinier : Pension complète - Demi-pension - Location 4 lits - Location 5 lits
La Pulka Galibier à Valloire : Pension complète
Les Balcons du lac d’Annecy à Sevrier : Pension complète - Demi-pension - Location 2 pièces - Location 3 pièces
Les Cîmes du Léman à Habère Poche : Pension complète - Demi-pension

Participants :

Amis / familles

Office du tourisme

Catalogue Neaclub

CE

Site neaclub.com

Déjà venus

Site capfrance.com

CAF

Catalogue
Cap France

Salon

Autres :
LETTRE D’INFORMATION NEACLUB
Je souhaite recevoir les offres et promotions
Neaclub par email.
Email :

@

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
C:
Total du séjour :

D:

€

MONTANT A RÉGLER
Accompte (30% du total du séjour)

€

Je souhaite souscrire à la Garantie annulation-interruption de séjour
Garantie annulation-interruption de séjour au taux de 3.5% du montant total du séjour. Conditions complète sur demande.
Garantie Annulation = Total du séjour x 0,035

€

Adhésion : (cf. conditions générales)

€

Total des options :

€

En respect des objectifs de protection de
l’environnement de notre label Chouette
Nature, vous pouvez désormais recevoir votre
facture par courrier électronique :
Oui

Non

Voir les options des villages au dos.
Les options de type remontées mécaniques et matériel de ski peuvent être payées jusqu’à 1 semaine avant la date de
votre séjour.

Total à régler :

€

RÉGLEMENT
Mode de réglement :
C.C.P.

Chèque bancaire

Chèques vacances

Je reconnais avoir pris connaissance de vos
conditions générales et demande à adhérer
aux associations Neaclub.

Carte bancaire N° :
Date expiration :
Titulaire de la carte :

/

Cryptogramme :

Date :
Signature :
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Choix des options
En fonction du village-club où vous séjournez, merci de compléter les options ci-dessous.
LES BALCONS DU LAC D’ANNECY - SEVRIER

LES CÎMES DU LÉMAN - HABÈRE POCHE

Lit double à l’italienne
(confection d’un grand lit à partir de 2 lits simples) :
Nombre de lits :

Lit double à l’italienne
(confection d’un grand lit à partir de 2 lits simples) :
Nombre de lits :

Chambre avec vue lac : 6 € par nuit
Nombre de nuits :

Total :

Total des options :

€

€

LA LAUZA THABOR - VALMEINIER

LA PULKA GALIBIER - VALLOIRE

Lit double à l’italienne
(confection d’un grand lit à partir de 2 lits simples) :
Nombre de lits :

Lit double à l’italienne (confection d’un grand lit à partir de 2 lits
simples) :
Nombre de lits :

TARIFS FORFAITS REMONTÉES MÉCANIQUES

RÉSERVATION FORFAITS REMONTÉES MÉCANIQUES
Age

Nombre de jours

Tarif

Seniors
(65-74
ans)

205 €

174 €

184,5 €

Tarif famille 6 jours : 728 €
Pour 2 adultes + 2 enfants de moins de 18 ans.
174 € par enfant supplémentaire de moins de 18 ans.
Support forfait compris dans le prix.
Evitez l’attente aux caisses des remontées mécaniques.
Vos forfaits seront disponibles à l’accueil du village-club.
Total forfaits :
TARIFS LOCATION DE MATÉRIEL SKI ET SNOWBOARD

€

RÉSERVATION DU MATÉRIEL
Age

Equipement

Tarif

Snowboard
Casque

14 €

14 €

14 €

Tarif de location pour 6 jours
Vous serez équipé en matériel de ski directement au
village-club. Un loueur professionnel est présent sur
place pour régler votre équipement.

Total location matériel :

Formulaire de réservation cours de ski
Uniquement à la Pulka Valloire

Veuillez reporter le total de vos options dans le formulaire de réservation au dos.

€

