DERNIERE MINUTE

Week-end en pension complète du 21 au 23 janvier
Hôtel au pied des pistes

PRA LOUP

Hôtel l’Ouka 3*

Station

du 21 au 23
janvier
3 Jours/2 Nuits

A 1 600m d’altitude, surplombant la vallée de l’Ubaye, Praloup offre un paysage tout en
beauté et haut en couleur. L'hôtel est situé au pied des pistes et au cœur de la station
Praloup, station de ski reine de l'Ubaye en hiver !
1 grand domaine, 2 stations de ski (avec La Foux d'Allos) au cœur des Alpes ! De 1 500 à 2
500m dans une vallée protégée, un cadre exceptionnel, glissez sur 180 km de pistes !
Et en + :
•3 Jardins d'enfants,
•3 pistes de luges,
•2 circuits de motoneige,
•2 zones de décollage de vol libre
•2 snowparks

Hôtel l’Ouka ***

Tarif CSE*
78€
/ Adulte en chambre double

Inscriptions
jusqu’au 19 janvier
Selon disponibilités et sous
réserve de l’évolution de la
crise sanitaire

Offrant une vue sur la montagne, l’établissement est idéalement situé, aux pied des pistes
et proche de tous commerces.
Réparties sur 5 niveaux, les 38 chambres sont toutes desservies par ascenseur, la plupart
possèdent un balcon.
Chambres de 2 à 5 personnes.
Le logement est attribué en fonction de la composition familiale.
RESTAURATION
Séjour en pension complète sous forme de buffets.

Tarifs préférentiels à la billetterie du service commercial
Pensez à acheter vos forfaits pour les remontées mécaniques!
Adulte (1 jour) Tarif CSE 33,70€ Tarif public 41,00€
Jeune (1 jour) 5/17 ans Tarif CSE 28,30€ Tarif public 34,50€
Forfait ski préchargé à la journée

TARIFS- Assurance annulation extension Covid 19 incluse
Prix/personne
en chambre double

Prix CSE *
Subvention Déduite

Subvention CSE Airbus H
(plafonnée à 1400 € /an)

Prix Sans Subvention
CSE

Adulte

78 € *

74,66 €

152,66 €

Enfant de 11 à 15 ans**

71 €*

66,81 €

137,81 €

Enfant de 6 à 10 ans**

63 €*

59,14 €

122,14 €

Enfant de 3 à 5 ans**

47 €*

44,60 €

91,60 €

*Prix CSE pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention.
** Tarif pour les enfants partageant la chambres de 2 adultes
Chambres triples = 2 adultes + 1 enfant de moins de 12 ans (1 lit double + 1 lit d’appoint).
Le logement est attribué en fonction de la composition familiale et des typologies de chambres disponibles.

Vous êtes salarié Airbus Marignane ou conventionné et vous avez moins de 27 ans.
Ce séjour pourrait être gratuit pour vous !
Une subvention vacances adultes supplémentaire de 150 € par an vous est allouée.
Cette subvention n’est pas cumulable d’une année sur l’autre. Le plafond sera de ce fait augmenté de 150 €.
Offre réservée aux ouvrants droits ayant moins de 27 ans à la date de début de séjour.
Le prix comprend :
• L’hébergement en pension complète, du diner du vendredi au déjeuner du dimanche.
Arrivée à partir de 17h/ Libération des chambres le dimanche à 10h
• Le linge de toilette, la literie (draps, couette ou couvertures), lit bébé
• La prestation "hôtelière" : ménage quotidien des chambres.
• L’assurance multirisques AXA CSE de 3,15% avec extension COVID
Le prix ne comprend pas :
• Le transport
• La taxe de séjour obligatoire 2,76€/ adulte
• Le supplément single 34€ (subventionné à 50% - sous réserve de ne pas avoir atteint le plafond)
• L’assurance AXA 3,15% obligatoire pour les options souscrites et supplément single
• Les dépenses personnelles, forfaits remontées mécaniques, location de matériel, cours de ski.
L'adresse de vos vacances
Uvernet Fours 04400 Pra Loup
Barème de frais (Frais d’annulation par personne, calculés sur le prix « Sans Subvention »)
Toute inscription est un engagement ferme, la totalité du séjour est due.
Les annulations se font obligatoirement par écrit au CSE.
Les voyageurs doivent être en possession des documents administratifs et sanitaires demandés au moment du départ
par les autorités françaises.
Le CSE décline toutes responsabilités en cas de non respect des formalités.

