Menus Groupes Les Saisies – Courts séjours ETE

CE PRIX COMPREND :
BASE 15 pax
-L’hébergement en appartements type 2 à 4 personnes (studio, studio cabines ou deux pièces)
2 nuits
-Linge de lit livré,
-Ménage de départ
-La demi pension du dîner jour 1 au petit déjeuner jour 3 (restaurants proches résidences)
-Le forfait d’accès 1 jour à toutes les remontées mécaniques ouvertes et/ou montées illimitées
en navettes (Beaufort ou Albertville), accès en VTT (jour 1 ou 2 au choix)
-La location d’un VTT adapté 1 journée (idem jour forfait)
-L’accès au parcours aventure ou balade accompagnée ½ journée au choix et selon
programme local (jour 1 ou 2, et le cas échéant le jour 3)
-La taxe de séjour : 0,70 € par nuit et par personne (prix 2010)
-Prix enfants jusqu’à 11 ans inclus

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les boissons
La location de casques et chaussures de marche
Les frais de dossier et adhésion : 60 € pour le groupe (premier dossier de l’année)
Repas supplémentaire : 18 € par personne par déjeuner (restaurant centre ou gîtes)
Les assurances annulation ou multirisque.

Dates arrivées du 3 juillet au 28 août
Autres dates programme modifié en VTT
Adulte 2 nuits 2 j d’activités
Enfant 2 nuits 2 j d’activités
Adulte 2 nuits 3 j d’activités
Adulte 2 nuits 3 j d’activités
Option journée Tour
Beaufortain – Dis raconte la
Montagne (repas inclus à la
Ferme)
Option parapente base 1

229
159
259
184
Adultes 49
Enfants 29
85

- le type de chambres (doubles, quadruples...).
Appartements pour 2 à 6 (répartition sur demande), base double.
- les dates de validité (hors vacances scolaires) sachant que les
WE seront toujours "sur demande et selon disponibilité"
Tous les jours de l’été même hors WE. Du 03 juillet au 28 aout.
En dehors de ces périodes, pas de VTT « remontées mécaniques » mais programmes VTT ½
journées possibles avec navettes – prix similaire.
Programme VTT, parcours aventure, ballades, excursions, parapente possibles du 1er Juin au
30 octobre.
- le nombre maxi et mini de participants
Mini 15 - maxi 100
- Le supplément pension complète sous-forme de panier pique-nique
10 / pax
- Le supplément chambre single
40 euros par nuit
- le supplément carré neige
Assurance multirisque 4.7%

