À NE PAS MANQUER !
Tous en piste*

Formule "tout inclus" avec votre forfait ski et la location de matériel (Chaussures, skis, bâtons gamme Evolution bleu, sans casque
et les assurances vol et casse. Autres gammes en supplément)
disponible pour la saison hiver 2020/2021 (Nous consulter pour les
tarifs).

Été 2020 (2)

Pens. complète(2)(4)

Chambre nuitée(4)(5)

du 04/07 au 11/07

450€

59€

470€

69€

530€

79€

470€

69€

450€

59€

prix semaine /adulte

du 11/07 au 25/07
du 25/07 au 15/08
du 15/08 au 22/08
du 22/08 au 29/08

Option Raquettes*

Formule en supplément donnant droit à 5 sorties raquettes pour
une semaine réservée en pension complète : 60€ par personne.

Tout compris Bien-Être*

En option : 140 € par personne pour une semaine.
Forfait 6 jours balnéo + 1 massage relaxant 45min.

prix semaine par adulte

du 19/12 au 26/12/20 (3)

515€

du 02/01 au 09/01/21
du 09/01 au 30/01/21
du 30/01 au 06/02/21

LES RÉDUCTIONS*

-5% pour les séjours réservés avant
le 31/03/20 pour l’été 2020 et avant
le 30/09/20 pour l’hiver 2020/2021
-10% à partir de la 2e semaine
consécutive

du 06/02 au 13/02/21
Réductions enfants
-10% de 11 à 15 ans
-20% de 6 à 10 ans
-30% de 3 à 5 ans
GRATUIT pour les moins de 3 ans
(alimentation non fournie)
(1)

Pension complète (1)

Hiver 2020 *(2)
du 26/12 au 02/01/21 (3)

*A ajouter au prix de votre séjour

prix par adulte

du 13/02 au 06/03/21
du 06/03 au 20/03/21
du 20/03 au 10/04/21
du 10/04 au 17/04/21

610€
399€
485€
565€
640€
680€
495€
379€
399€

*Stock limité. Réductions non cumulables avec d’autres promotions en cours ou à venir. Séjour d’une semaine minimum. Supplément chambre individuelle (nombre limité,
en fonction des stocks disponibles) : 110€ par semaine.
(1) Sous réserve que les enfants logent dans la chambre des parents, sinon tarif adulte. (2) En chambre pour 2, 4, ou 5 personnes, en fonction de la compostion familiale, et
du lieu de résidence. (3) Repas de Réveillon avec boissons, inclus. (4) Arrivée possible n’importe quel jour. (5) Courts séjours possibles, sans petit-déjeuner.
(+) Prix sous réserve de la validation du calendrier scolaire : la très haute période correspondra aux vacances scolaires d’hiver (zone Paris)
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