VAL D’ISERE
Du 15 au 22 Mars 2020

Juché à 1850 mètres d’altitude au cœur du massif de la
Vanoise, le Resort tout compris 4Ψ de Val d'Isère est un
écrin à l’héritage sportif impressionnant.
La station qui a accueilli les plus grandes compétitions
mondiales, vous invite à rayonner sur le 3ème plus
grand domaine skiable des Alpes.
En fin de journée, immergez-vous dans un bain à
remous avec vue sur les monts éternels.
Le soir, vous pouvez savourer des spécialités savoyardes
après une journée en plein air.

Le prix comprend :
• L'hébergement en chambre double
supérieure (7 nuits village)
• La pension complète (dîner du premier jour
au déjeuner du dernier jour, sous forme de
buffets à thème)
• Le vin à discrétion pendant les repas (hors
petit déjeuner)
• L'animation du Club selon le descriptif de la
brochure
• Les cours de ski à partir de 12 ans pendant 5
jours. Les cours de ski débutent le lendemain
du jour d'arrivée et sont assurés sur 5 jours,
ski libre le 6ème jour
• Les remontées mécaniques : Forfait valable 6
jours du lendemain du jour d'arrivée jusqu'à
la veille du départ (à partir de 4 ans)

• Le Bar et Snacking : boisson et petits encas à
volonté (sauf champagne et alcools VSOP
avec suppléments)
• L’assurance CE AXA 2,6% :
40,35 € / Adulte
32,29 € / Enfant

Le prix ne comprend pas :
•
•
•
•

Le transport en train et les transferts
La location de matériel de ski
Les dépenses d'ordre personnel
Le supplément chambre individuelle selon
disponibilité
• Pas d’encadrement possible Baby et Petit
Club Med sur ce Club.

Frais d’annulation par personne,
calculés sur le Prix Sans Subvention :
•
•
•
•

90 jours et plus avant le départ : 35€ de frais de dossier + Assurance
De 89 à 30 jours avant le départ : 20% du montant total du voyage + Assurance
De 29 à 15 jours avant le départ : 50% du montant total du voyage + Assurance
Moins de 14 jours avant le départ : 100% du montant du voyage

Prix/Personne

Prix CE*
Subvention déduite

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

Prix
Sans Subvention CE

Adulte
(Base Double)

1049 € *

543,35 €
Selon subvention restante
2020

1592,35 €

840 € *

434,29 €
Selon subvention restante
2020

1274,29 €

Enfant
De 4 à 11 Ans **

*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.
Enfants de 04 mois à moins de 04 ans : offert

