WEEK-END SKI VALLOIRE
CLIENT :

N° DEVIS :
VOTRE SEJOUR
Dates :

Effectif :
Tarifs TTC 2019 :

Du Samedi 05 Janvier (dîner) au Dimanche 06 Janvier (petitdéjeuner) 2019
Du samedi 30 (dîner) au dimanche 31 mars (petit-déjeuner) 2019
Dès 20 personnes
109 € / adulte / en chambre Twin*
98 € / enfant de 12 à 15 ans/ en chambre Twin
87 € / enfant de 6 à 11 ans/ en chambre Twin
77 € / enfant de 3 à 5 ans / en chambre Twin
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans
* Remise de 10%/ séjour/ 3 adultes en chambre triple
Base minimum 20 payants
AVANTAGES GROUPES

Gratuités :

Offert :

ème

1 gratuité pour 20 personnes payantes (21
gratuit) incluant le chauffeur

personne : séjour

Le chèque de fidélité Cap France
EN SUPPLEMENT

Cotisation :

60 € / groupe (suppose un payeur unique)

"NOS PLUS"
Etablissement entièrement rénové
Chambres spacieuse Grand Confort
Espace bien-être et piscine intérieure chauffée
Au pied du Galibier
A proximité du cœur de Valloire : station-village typique de Maurienne
A 150 m des remontées mécaniques
Navette gratuite pour le centre de Valloire ou les remontées mécaniques (Arrêt devant la Pulka)
Loueur de matériel de ski au sein de l’établissement
Retrouvez toutes les informations pratiques sur notre établissement : Fiche Pratique La Pulka
Ce tarif comprend :
Hébergement en chambre Grand Confort (du jour d’arrivée 17h, au jour de départ 9h)
-

Chambre de 23m² qui se compose de : 2 Lits + 1 lit superposé, SDB et toilettes, TV

Lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni (1 drap de bain + 1 serviette de toilette / personne).
Restauration en demi-pension : 1 petit déjeuner et 1 dîner en buffet (vins de pays sur la base d’1/4 l par personne et café
compris après le déjeuner). A votre convenance, les déjeuners peuvent être prévus sous forme de paniers repas (sur
réservation avant l’arrivée).
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Les animations de soirées communes à tous les vacanciers.
L’accès à notre piscine intérieure chauffée (selon période d’ouverture).
L’accès au sauna et hammam.
Ce tarif ne comprend pas :
Le transport aller-retour depuis votre région et les transports sur place.
Les activités et visites sur place.
Les forfaits de ski, la location de matériels et les cours ESF.
Les sorties raquettes (encadrement et location de matériels).
L'assurance annulation et interruption du séjour (cf formules et conditions jointes). Merci de nous préciser si vous
souhaitez la souscrire (souscription possible au versement de l’acompte, liste nominative impérative).
Le confort hôtelier & change de linge de toilette.

Date de validité du devis :

1 mois à compter de ce jour (Sous réserve de disponibilité)

Modalités de règlement :

A la signature du contrat : 30% + prime d’assurance si souscription
2nd acompte, versé 5 mois avant l’arrivée : 30%
Solde à verser 1 mois avant l’arrivée

Prestations optionnelles (Tarifs 2018) :
HEBERGEMENT
Remise occupation en chambre Triple
Chambre individuelle
Change du linge de toilette
Confort hôtelier
(recouche en cours de séjour)
RESTAURATION
Forfait eaux plate & pétillante
Vin bouché
Repas supplémentaire buffet
Apéritif Terroir

PRIX
-10%
impossible
6€
8€
15 €
PRIX
2€
5€
18,50 €
3,50 €

INFO
/ séjour / personne en chambre triple

ACTIVITES / ANIMATIONS
Forfait des remontées mécaniques 2
jours
Location matériel de ski / bâtons /
chaussures pour 2 jours 2019

PRIX
56.50 €
63 €
29 €
18 €
10 €

INFO
/ adulte le 5 et 6/1/19
/ adulte le 30 et 31/3/19
/ adulte / 2 jours
/ enfant 6-11 ans / 2 jours
/ enfant 3-5 ans / 2 jours

AUTRES
Droit de bouchon*

PRIX
5€

/personne /
/personne (twin et double)
/personne en single
INFO
/personne / repas (1 bouteille pour 4 personnes)
/personne / repas
/personne / repas
/personne

INFO
/ bouteille de pétillant / mousseux / champagne de
75cl
* L’apport de bouteilles d’alcool fort n’est pas possible dans l’enceinte de notre établissement (commande de bouteilles
d’alcool fort possible au bar).
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* L’apport de cubis de vin, pack de bières, etc est également interdit dans l’enceinte de l’établissement.
Le droit de bouchon est restrictif suite à de nombreux abus + problème de responsabilité et traçabilité pour la Direction de
chaque établissement + ouverture et salariat de barman à votre disposition.
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