PROGRAMME CLASSE DE NEIGE (brochure 2019)

VOTRE SEJOUR
Dates :

Tarif NET 2019 :

Du lundi 7 (dîner) au vendredi 11 (déjeuner) janvier 2019
Du lundi 14 (dîner) au vendredi 18 (déjeuner) janvier 2019
Du lundi 28 (dîner) janvier au vendredi 01 (déjeuner) février 2019
Du lundi 4 (dîner) janvier au vendredi 8 (déjeuner) février 2019
Du lundi 11 (dîner) au vendredi 15 (déjeuner) mars 2019
Du lundi 18 (dîner) au vendredi 22 (déjeuner) mars 2019
Du lundi 25 (dîner) au vendredi 29 (déjeuner) mars 2019
er
Du lundi 1 (dîner) au vendredi 5 (déjeuner) avril 2019
Du lundi 8 (dîner) au vendredi 12 (déjeuner) avril 2019
Les autres dates sont sur demande (options anciens clients à
confirmer en septembre 2018)

326 € TTC / personne / séjour
Base minimum 45 payants pour le groupe - maximum 6
accompagnateurs pour 48 enfants pour bénéficier du tarif identique
Tarif valable pour une occupation complète des appartements
(5 personnes / appartement)
Adultes/accompagnateurs : minimum 2 personnes / appartement
AVANTAGES GROUPES

Gratuités :

Offert :

2 gratuités pour 40 personnes payantes (41è et 42è gratuits, incluant
celle du chauffeur)
La mise à disposition d’une salle / classe (équipée de tables, chaises,
1 tableau blanc)
EN SUPPLEMENT

Cotisation 2018 :
Caution :

Taxe de séjour 2018 :

60 € / groupe (suppose un payeur unique)
1 500 € jusqu’à 20 personnes
3 000 € de 21 à 50 personnes
0,83 € / nuit / personne de 18 ans et plus

"NOS PLUS"
En front de neige : à 20 mètres des remontées mécaniques
Appartements de 4 à 9 personnes
Domaine Galibier-Thabor : 150 km de pistes, 70 % au dessus de 2000m, 450 canons à neige, pistes débutants, ESF à 50 m
Loueur de matériel au sein de l’établissement
Espace bien être rénové payant et Espace Fitness gratuit
(accessible aux adultes seulement)
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Ce tarif comprend :
Hébergement en appartement (du jour d’arrivée 16h, au jour de départ 10h)



Appartement 4/5 personnes (31m², 2 chambres, 1 salle de bain, WC séparé)
Quelques appartements de 6 à 9 personnes
Linge de lit fourni mais lits non faits
Un état des lieux sera fait à l’arrivée par le client (fiche remise) et au départ (avec 1 personne du village).

Restauration en pension complète :
4 petits déjeuners posés sur table (boissons chaudes, jus de fruits, pain, beurre, confitures, céréales)
4 déjeuners au plat pour les primaires. Les déjeuners peuvent être prévus sous forme de paniers repas pour être emporté
(sur réservation avant l’arrivée).
4 goûters (de 6 à 11 ans) du mardi au vendredi inclus : Un chocolat chaud et 1 biscuit.
4 dîners au plat pour les primaires
Les activités et visites selon le programme joint dont la visite de la chèvrerie de Valmeinier.
La location du matériel de ski pour 4 demi-journées.
Les remontées mécaniques pour 4 demi-journées.
L’encadrement ESF pour 4 sessions de 2h de cours de ski du mardi au vendredi. Un moniteur encadre 10 – 12 enfants.
La location du matériel et l’accompagnement pour la demi-journée raquettes. 1 accompagnateur encadre 10-12 enfants.
1 soirée diaporama « Grands Prédateurs » avec notre spécialiste.
1 soirée avec notre intervenant pisteur / secouriste (intervention diaporama).
La visite du musée Espace Alu de St Michel de Maurienne pour devenir incollable sur la fabrication de l’alu et son
histoire. Visite de 2h faite avec un livret.
1 soirée boom + 1 soirée film.

Ce tarif ne comprend pas :
Le transport aller-retour depuis votre région et les transports sur place.
Navette Gare Saint Michel de Maurienne aller simple (tarif 2018) : 337 € / transfert (horaires de jour, autocar 54
personnes)
L’accès au spa (spa de nage, jacuzzi, salon de modelage, relaxation & réflexologie).
Lits faits à l’arrivée et linge de toilette.
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).

Date de validité du devis :

1 mois à compter de ce jour (Sous réserve de disponibilité)
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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 :
HEBERGEMENT
Supplt. occupation 1 pers. / appt.
Location linge de toilette
Recouche durant séjour (sol et
sanitaires)
Lits faits à l’arrivée

PRIX
+30 %
6€
15 €

INFO
/ personne / séjour
/ pack (une grande et une petite serviette)
/appartement

2€

/ lit

RESTAURATION
Repas supplémentaire

PRIX
18.50 €
12 €
9.50 €

INFO
/ adultes / repas
/ enfant 3 à 11 ans
/ personne (adulte ou enfant)

PRIX
60 €

INFO
/ salle / jour
Sur demande

Panier-repas supplémentaire

AUTRES
Location de salle supplémentaire
Transport et transfert

PROGRAMME MIJE VOYAGES
JOUR 1

Arrivée pour le diner.
Soirée film

JOUR 2

Demi-journée raquettes
Déjeuner au centre de vacances
Demi-journée au ski avec cours ESF 2H
Soirée Diaporama « Les grands Prédateurs » avec notre spécialiste des Loups

JOUR 3

Visite de la ferme du Mont Thabor
Déjeuner au centre de vacances
Demi -journée Ski avec cours ESF 2H
Soirée avec un pisteur- secouriste (diaporama) : découverte du métier, de la neige, des avalanches…

JOUR 4

Musée de l’aluminium à Saint Michel de Maurienne
Déjeuner au centre de vacances
Demi -journée Ski avec cours ESF 2H
Soirée Boom

JOUR 5

Demi -journée Ski avec cours ESF 2H
Déjeuner au centre de vacances
Départ pour votre région après le déjeuner.
Programme sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
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