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Opérateur de séjour IM038140001

DEVIS BERGER 170907

PROPOSITION A en 1/2 pension

Description en  chambre de 2/3/4 Formule 1/2 pension Nb nuits 7

Arrivée dimanche 4 mars 2018

Départ dimanche 11 mars 2018

Nb Tarif Prix/pers. Total

15 séjour en 1/2 pension avec 4 journée raquette 419,00 1 6285,00

accompagnées d'un guide  et 3 journée 0,00

en liberté, raquette ou ski de fond 0,00

tarif du séjour avec 2 guides pour 2 niveaux 499,00

de groupe si vous le souhaitez 0,00

Forfait vin (1/4 vin + 1 café)/jour/personne 4,00 0,00

Panier repas/jour/personne 9,00 0,00

0,00

Sous Total 1/2 pension 6285,00

assurance annulation 3,5% 1 219,98

15 Taxe de séjour 0,80 7 84,00

Sous total  Non Taxable 303,98

Total TTC  6588,98

Acompte à payer pour réserver avec assurance annulation 30% 1 2105,48

Acompte à payer pour réserver sans assurance annulation 1885,50

Solde à régler à 21 jours du début du séjour soit au plus tard le 13/02/2018 4483,50

Le prix comprend :

*- 1 apéritif de bienvenue le jour d'arrivée offert

*- 7 nuits à l’Auberge les 4 Montagnes

*- 7 diners comprenant (entrée/plat/dessert) entièrement fait à l’Auberge par Yannick 

*- 7 « petit-déjeuner » sous forme de buffet avec confitures maison. 

*- 4 journées raquettes encadrées par un guide

*- le prêt des raquettes et batons

*-  la taxe de séjour (0.80€/jour/personne)

Le tarif ne comprend pas :

*- Les boissons (option a 4€/jour/pers)

*- les panier repas du midi (option a 9€/jour/perso)

*- L'assurance annulation

*- la location des ski de fond et forfait accés au piste de fond

Les chambres sont disponibles à partir de 15 H et doivent être libérées au plus tard à 10H30 le jour du départ 

Le tarif groupe est valable a partir de 15 personnes minimum

POUR RESERVER

Valider votre choix clairement et nous transmettre 30% du montant du séjour …

Par CB à distance, téléphoner au 04 76 95 91 02 et demander Magdalena ou Yannick

Par virement, chèque ou chèques vacances (à l'ordre de Auberge "les 4 Montagnes")  

La réservation est réputée acquise à réception de cet acompte. 

 




