VOYAGES MAURY
prog SKI Bonascre-Asco 2J-1N.doc
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2 JOURS
Bonascre et Ascou-Pailhères
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PROGRAMME
Jour 1 :
Tôt le matin, de votre ville, mise en place de l'autocar et prise en charge
du groupe.
Départ de votre ville pour Bonascre
Retour sur votre ville.

0h30 d’arrêt petit déjeuner (libre) en cours de routes.
10H00-10h30 arrivée à Bonascre.
Journée Ski, avec un déjeuner libre.
17h00 Bonascre, prise en charge du groupe dans l'auocar.
17h30 départ de Bonascre
18h30 arrivée à Ascou-Pailhères.
Installation à l'hébergement (Village de Vacances St Bernard)
Dîner et nuit.

Jour 2 :
Petit déjeuner pris à l'hébergement.
Matinée Ski sur le domaine d'Ascou-Pailhères.
Déjeuner à l'hébergement.
Après-midi Ski sur le domaine d'Ascoupailhères.
Mise en place du véhicule à 16H15 et prise en charge.
16H30 départ d'Ascou-Pailhères pour le retour dans votre ville
Retour sur votre ville.

Début de soirée, arrivée dans votre ville.
Dépose du groupe et fin de service .

L’ordre des visites peut être modifié pour des raisons techniques.
Les horaires prévus dans ce programme sont toujours formulés sous la plus expresse réserve du respect impératif et premier
des règles en matière de coordination de transports. Si, à cause d’un évènement imprévu, les horaires se trouvent décalés, les
prévisions du programme peuvent être bouleversées et modifiées pour respecter la réglementation en matière de coordination
des transports lorsque cela le nécessite et l’exige.
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PRIX PAR PERSONNE.
Le prix seront communiqués suite à votre demande.
Remises (sur les tarifs ci-dessus).
(*) Etudiant à/c de 16 ans

.. €

de 11 à 15 ans

.. €

de 6 à 11 ans

.. €

de 1 à -6ans

.. €

(*) = Carte étudiant ou lycéen obligatoire

EST COMPRIS DANS NOS PRIX.








Le transport en autocar équipé de 50 sièges inclinables, lecteur DVD, climatisation.
Le transport avec 1 conducteur (pour une amplitude journalière de service de 12h00 à
14h00 (maximum).
Les forfaits journaliers donnant l’accès aux domaines skiables pour les 2 jours.
L’hébergement en pension complète au Village de vacances le ST Bernard du dîner du
jour 1 au déjeuner du jour 2.
Type de chambre : 2 à 5 personnes.
Les boissons aux repas (1/4 de vin par personne et eau)
L’assurance rapatriement

N’EST PAS COMPRIS DANS NOS PRIX :





Le petit déjeuner, le déjeuner du jour 1.
Le dîner du jour 2.
Le café aux repas.
Les dépenses personnelles et les pourboires

LES SUPPLEMENTS.
•
•
•
•
•

La chambre single : ….€ par personne.
Linge de toilette (non fourni par l’hébergement) : …. €./personne.
L’assurance annulation : … € par personne.
- Condition : Une liste nominatives doit nous être communiquée 35 jours avant le
départ. Passé ce délais la dite assurance ne pourra être souscrite.
Assurance complémentaire Ski (sur Bonascre) : …. €
Assurance complémentaire Ski (sur Ascou-Pailhères) : …€

Conditions de paiements.
-

Conditions de paiement :
• 65% d’acompte à l’inscription.
• Le solde, 35 jours (dernier délai) avant la date de départ du voyage.

-

Modalités de paiement :
• Chèque
•
Espèces.

Conditions générales et particulières de vente.
- Les conditions générales et particulières de vente seront jointes au contrat de vente.
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