SÉJOURS NEIGE

TRANSPORT EN AUTOCAR-COUCHETTES

HIVER

2018

DOMAINE DE LA PLAGNE
MONTCHAVIN LES COCHES

DOMAINE DES SYBELLES

LA TOUSSUIRE

MONTCHAVIN LES COCHES
Montchavin les Coches, vous êtes au coeur de
l’immense domaine de Paradiski, au pied du Vanoise
Express, téléphérique de 200 places reliant la Plagne
au Arcs : 425km de pistes, 128 remontées mécaniques,
une grande diversité de paysages avec vue sur le MontBlanc et un panorama à 360° sur les Alpes Françaises.

Un domaine accessible à tous les niveaux, des remontées
mécaniques et un réseau de neige de culture parmi
les plus modernes. Entre 1250 et 1450 m d’altitude, à
l’étage de la forêt vous serez séduits par l’authenticité
du village de Montchavin et charmés par l’architecture
des Coches aux chalets de pierre et toits de lauzes.
Station sans voiture, labellisée «Famille Plus».
La Plagne, c’est «la montagne en 10 stations», 130 pistes
s’étalant sur 425km, de 1250m à 3250m d’altitude face au
Mont-Blanc et au Massif du Beaufortain

ACTIVITES
FUNSLOPE LA PLAGNE - LA PLUS LONGUE D’EUROPE !
En ski ou en snowboard, une descente de pur plaisir avec sauts,
bosses et virages relevés.
SNOWPARK DE LA PLAGNE
Un emplacement idéal à Belle-Plagne avec 2 zones freestyle
comprend également un big air bag, un half pipe, un half pipe pro,
et des bordercross...
TUNNEL DES INVERSENS
Entrez au coeur de la montagne ! Jeux de lumières, sons,
découvrez un univers fantastique à chaque traversée.

TARIFS MONTCHAVIN LES COCHES
Prix par personne
selon base occupation
Départ Bretagne Ven. 23/02/2018
Départ Station Sam. 03/03/2018
Départ Bretagne Ven. 02/03/2018
Départ Station Sam. 10/03/2018

STUDIO 4 CABINE

APPARTEMENT 3 PIECES / 6 PERSONNES

2

4

4

5

6

1025 €

824 €

1025 €

944 €

890 €

962 €

793 €

961 €

892 €

848 €

Le prix comprend : Hébergement 7 nuits, Forfait La Plagne 6 jours avec un accès journée offerte Paradiski (Domaine de La Plagne aux Arcs), draps.
Non compris : linge de toilette, taxe de séjour, caution, accès à l’espace bien-être de la résidence. Supplément forfait Paradiski illimité 6 jours (Domaine de
la Plagne aux Arcs) : 30€. Déduction non skieur : 210€ (occ 2 : min 1 skieur) (occ 4 : min 2 skieurs). Possibilité de réserver à l’avance votre matériel de ski
à prix préférentiel (nous consulter).
Pour info : Tarif public LA PLAGNE = 265€/Adulte ou 212€/Enfant / Tarif public DOMAINE PARADISKI = 299€/Adulte ou 239€/Enfant

LA TOUSSUIRE
Au cœur de la Maurienne, à 1800 m d’altitude, sur les
balcons de l’Arvan, cette station familiale vous ouvre
ses 310 km de pistes.
A la station, vous trouverez tous les commerces et
nombre d’animations : Patinoire naturelle, bowling,
discothèques, salles de jeux, bibliothèque, delta
plane, cinéma, motoneige, raquettes, chiens de
traîneaux, excursion au marché de Turin en Italie...
Renseignements auprès de l’Oﬃce de Tourisme.

UNE STATION 100% SPORTIVE
LA NOUVELLE GLISSE: LE VTT ÉLECTRIQUE SUR NEIGE
Il est dans l’air du temps et il faut bien l’avouer ! Il permet de démocratiser la pratique du vélo en
facilitant les eﬀorts dans les secteurs diﬃcile et accompagné par un spécialiste qui saura expliquer
toutes les subtilités de la conduite sur neige.
UNE PISTE DE TRAIL POUR S’ENTRAINER MÊME SUR LA NEIGE
Né du constat que de nombreux sportifs courraient, le soir, après le ski, sur les routes de la station et
que cette pratique n’était pas sécurisante, La Toussuire propose un circuit dédié au trail sur une des
pistes piétons/raquettes.

TARIFS LA TOUSSUIRE
Prix par personne
selon base occupation
Départ Bretagne Ven. 23/02/2018
Départ Station Sam. 03/03/2018
Départ Bretagne Ven. 02/03/2018
Départ Station Sam. 10/03/2018

STUDIOS
Type A

2

Type B

2

Type C

3

3

Type D

4

3

4

Type D1

5

4

611 €

Type E

5

5

6

686 €

751 € 614 € 643 € 567 € 685 € 598 € 546 €

558 € 596 € 553 €

673 €

736 € 603 € 631 € 558 € 672 € 588 € 539 € 601 € 550 € 586 € 545 €

Prix par personne, pour une semaine incluant le transport en car-couchettes, l’hébergement pour 7 nuits (Sam./Sam.)(1), les charges (eau, électricité et gaz).
Ce prix ne comprend pas : Les repas pris au cours du voyage et à la station, la taxe de séjour (à régler directement sur place auprès de l’agence de location,
lors de la remise des clés), la location du matériel, les remontées mécaniques, les cours de ski, les assurances, les draps et linge de toilette (qui peuvent
être loués sur place), les frais de dossier de 20 €.
(1) L’installation et la libération des logements nous sont imposées par les agences de locations. La remise des clefs se fait le jour de l’arrivée entre 14h00 et 15h00. Les logements doivent être libérés pour 10h00 le jour du départ.

DÉROULEMENT DE VOTRE VOYAGE
CALENDRIER DE DÉPART

Assurances « Locations neige »

• Pour l’Aller : Départ de Bretagne le vendredi soir

Pensez à vous assurer avant votre départ. La Multirisque Neige, spécialement créée pour vos
locations à la neige, est faite pour vous.

• Pour le retour : Départ de la station le Samedi
• Point Fort : Possiblité de prise en charge dans les villes suivantes : Chateaulin,
Quimper, Concarneau, Quimperlé, Lorient, Auray, Vannes, Nantes/St-Herblain*
VOTRE CONFORT

Elle vous garantit en cas d’annulation, durant votre voyage et pour toutes les spéciﬁcités à votre
séjour :
- frais de secours sur piste
- transport vers un centre médical
- rapatriement
- remboursement des remontées mécaniques, des cours de ski
- remboursement des frais de location de ski de substitution

• Mise en couchettes au départ de Nantes

- responsabilité civile

• Arrêt petit-déjeuner (libre)

ANNULATION : personnelles, médicales, administratives, professionnelles... autant de raisons
d’annuler votre séjour, vous êtes remboursé des arrhes ou frais d’annulation relatifs à votre
location.

• Arrivée à la station en ﬁn de matinée

EXCLUSIF : dans le cadre d’une location partagée par plusieurs personnes et en cas d’annulation
de l’une (ou de plusieurs) d’entre elles, celles-ci peuvent être remboursées en fonction de leur
part de location payée.

* Pour les réservations ou conﬁrmations à moins de 15 jours du départ, le lieu de prise en
charge ne peut vous être garanti : il ne vous sera conﬁrmé qu’après l’accord de notre service
transport.
Compte-tenu de la réglementation de la circulation dans la station, nous ne pouvons garantir la desserte
de certains logements.

LES TARIFS :
TARIF / LOCATION*

PRIME MINIMUM / LOCATION

MULTIRISQUES NEIGE

4,00 %

35,00 €

ANNULATION

FORMULE

3,00 %

20,00 €

*Taux applicable sur le montant TTC de la location et des prestations annexes assurées.

Conditions Générales :

1. Les prix indiqués dans cette brochure ont été établis en fonction des conditions économiques au 08/09/2013. Sauf indications particulières, nos prix ne comprennent pas la restauration à la station, la location du matériel et les remontées
mécaniques, l’assurance annulation, l’assistance.
2. Nous ne saurions être tenus responsables au cas où le voyageur se présentait en dehors des horaires spéciﬁés sur les documents de l’organisateur ou renonçait à des services compris dans la prestation vendue. Aucun remboursement
ne peut être réclamé.
3. Si une partie des services mentionnés sur la brochure n’était pas fournie et ceci sans que ce soit le fait du voyageur, l’organisateur dédommagera le voyageur des prestations non fournies.
4. Spécial locations : Nous agissons en qualité d’intermédiaires entre le propriétaire et le client. Le contrat de location est réputé avoir été conçu entre le locataire et le propriétaire. Notre responsabilité ne peut être engagée par suite de
blessures, dommages, pertes, accidents, irrégularités quelconques découlant de la négligence des propriétaires. Dans le cas où notre responsabilité serait recherchée en raison d’un fait personnel, cette responsabilité ne pourrait dépasser
le prix facturé au client.
5. Limite d’occupation des locaux : L’occupation des locaux est strictement limitée au nombre de personnes indiqué dans la brochure. Tout dépassement pourra être soit refusé, soit faire l’objet d’un supplément de prix.
6. Dépôt de garantie : Dans la plupart des cas, il est demandé le versement d’une caution. Celle-ci vous sera remboursée le jour du départ si aucune dégradation n’est constatée.
7. Règlement du voyage : 25% à la réservation, le solde 1 mois avant le départ.
8. Annulation : En cas d’annulation par le client, le remboursement des sommes versées interviendra déduction faite des montants (frais d’annulation) précisés ci-dessous à titre de débit en fonction de la date d’annulation par rapport à la
date de départ.
Date d’envoi de la demande d’annulation
(jour ouvré avant 16h00)

Montant des frais d’annulation

Plus de 60 jours avant la date d’arrivée

25% du montant total du séjour

Entre 60 et 31 jours avant la date d’arrivée

40% du montant total du séjour

Entre 30 et 10 jours avant la date d’arrivée

75% du montant total du séjour

Moins de 10 jours avant la date d’arrivée

Le montant total du séjour

Nous nous réservons le droit d’annuler un départ ne réunissant pas le nombre sufﬁsant de participants.
Remboursement de l’intégralité des sommes versées sans aucune indemnité de part et d’autre.
9. Modiﬁcation : Les tarifs étant indiqués par personne et en fonction de l’occupation d’un appartement ou d’une chambre, le fait que le nombre de participants prévu soit modiﬁé par rapport à l’inscription, modiﬁe dans tous les cas le prix
déﬁnitif par personne. Celui-ci est alors déterminé en fonction du nombre de participants réel, quelle que soit la cause de cette modiﬁcation (y compris dans le cas d’annulation pour cause de maladie, événement grave, etc.).

Le voyage, au
départ de la Bretagne
Sud jusqu’au pied des
pistes de ski, s’eﬀectue
dans nos autocarscouchettes
grand tourisme.

Renseignements et Réservations au 02 98 96 13 77

www.christien-voyages.fr

CHRISTIEN VOYAGES - Z.I. de Kervidanou 1 - 4, rue Jacqueline Auriol - 29300 QUIMPERLÉ
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