LES 2 ALPES
Du 25 Janvier au 01 Février 2020

Votre Village Club du Soleil :
Le nouveau Villages Club est situé au pied du
glacier et à seulement 100 m des premières
pistes.
Points Forts de votre club :
• Restaurant panoramique avec terrasse
extérieure avec vue sur la vallée
• Parking couvert gratuit sous le Village Club
• Accès à volonté à la piscine de la station
Informations sur les Clubs Enfant :
Clubs Enfants 6 jours
• De 3 mois à 6 ans ouvert toute la journée
• De 6 à 11ans club fermé le matin
• Plus de 11 ans pas de club

La Station :
Située entre les Alpes du nord et les Alpes du sud,
dans le département de l'Isère.
Les 2 Alpes est l'une des plus grandes stations
internationales de ski. Avec une neige naturelle
garantie tout au long de la saison, les 2 Alpes est
un véritable paradis pour tous les passionnés de
nouvelles glisses.

Le prix comprend :
• L’hébergement du premier jour à 17h au
dernier jour à 10h
• La pension complète ( du dîner du 1er soir
au petit déjeuner du jour de départ)
• Le vin à discrétion pendant les repas (hors
petit déjeuner)
• Forfaits Remontées Mécaniques 6 Jours
« domaine des 2 Alpes »
• Prêt de matériel
• L’assurance CE AXA 2,6% :
18,69 € / Adulte
14,59 € / Enfant (de 6 à 12 ans)
13,08 € / Enfant (de 2 à 5 ans)
7,49 € / Enfant (-2 ans)

Le prix ne comprend pas :
• Les dépenses d’ordre personnel
• Le supplément chambre individuelle selon
disponibilité (179,75€)
• Le transport et transferts
• Les cours de ski et snowboard
• La taxe de séjour obligatoire
• La caution : à régler sur place

Frais d’annulation par personne,
calculés sur le Prix Sans Subvention :
• Plus de 45 jours avant l'arrivée: de 5% du montant total du séjour + Assurance
• Entre 45 jours et plus de 30 jours avant la date d'arrivée : 25% du montant total du séjour +
Assurance
• Entre 30 jours et plus de 10 jours avant la date d'arrivée : 50% du montant total du séjour +
Assurance
• 10 jours et moins avant la date d'arrivée : 100% du montant total du séjour

Prix/Personne

Prix CE*
Subvention déduite

Subvention CE Airbus H
(plafonnée à 1 400 € /an)

Tarif
Sans Subvention CE

Adulte
(Base double)

486 € *

251,69 €

737,69 €

Enfant
(6 à 12 ans) **

379 € *

196,59 €

575,59 €

Enfant
(2 à 5 ans) **

340 € *

176,08 €

516,08 €

Enfant
(-2ans) **

195 € *

100,49 €

295,49 €

*Prix CE, pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention de 1400€/an
**Prix Enfant logeant impérativement avec deux adultes. Chambres famille sur demande

