TARIFS HIVER FAMILLES 2017
Vacances de février (4/02 au 4/03/17)
40 € de réduction par personne pour tout séjour réservé avant le 15/12/16
Offre non cumulable tout autre remise
1 semaine en pension Spécial 7 jours/ 6
nuits
complète
Du lundi 26 décembre
Par personne
Par ADULTES
ET + DE 15 ANS

au dimanche 1er
janvier 2017
431 €
387 €

12 – 15 ans révolus

Semaine du Nouvel An
Du lundi 26 décembre au
lundi 2 janvier 2017

Semaine Promo
Du lundi 2 au lundi 9
janvier 2017

Très haute saison
Du samedi 4 février au
samedi 4 mars 2017

Spécial raquette *
Du lundi 18 au lundi 25
mars 2017

502 €

364 €

527 €

462 €

328 €

474 €

416 €

452 €

6 – 11 ans révolus

345 €

402 €

291 €

422 €

370 €

3 – 5 ans révolus

301 €

351 €

Gratuit

369 €

Gratuit

De 6 mois à 2 ans

189 €

220 €

Gratuit

220 €

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Moins de 6 mois

Tous les clubs sont ouverts sur la semaine du Nouvel an et sur la très haute saison.
*Semaine spéciale raquette : matériel, 1 accompagnateur moyenne montagne pour 12 personnes maximum, transport sur place compris si besoin
Vacances de Noel, de février et séjour spécial raquettes : (uniquement sur réservation)
Une navette gratuite au départ de la gare TGV Valence à 14h30 : le 26/12/16, le 2/01, le4/02, le 11/02, le 18/02, le 25/02, le 18/03/17
Une navette gratuite retour départ du village vacances à 10h30 (train à partir de 13h00) : le 2/01, le 9/01, le 11/02, le 18/02, le 25/02, le 4/03, le 25/03/17

Supplément chambre individuelle : 25 € par nuit (nombre de chambre limité)
Frais de dossier : Par famille : 16.00 €

Par individuel : 8.50 €

Possibilité de contracter une assurance annulation à la réservation : 3,50% du montant du séjour (fortement conseillée)

