
      

Séjour à Morzine 4 jours/3nuits en RDV sur place 

Village vacances Le Chablais 

Du vendredi 30 mars au lundi 2 avril 2018 
Au cœur de Morzine, bourg animé à l’authentique cachet savoyard, Le 

Chablais est un hôtel traditionnel avec une belle vue sur les montagnes. 

Ici, tout se fait à pieds. Accès aux départs des cabines pour les domaines 

skiables de  
Morzine/Les Gets et des Portes du Soleil, balades au marché, aux salons 
de thé et aux boutiques... A la convergence de six vallées boisées, à 

proximité d'Annecy, la Savoie traditionnelle s'exprime dans ses villages 
de chalets, ses lacs, ses torrents et les villes d'eau du lac Léman tout 

proche.   
Info : Les chambres sont disponibles à partir de 17 heures le jour d’arrivée et à libérer avant 10 heures le jour du départ.  
 

  

OPTIONS à commander à l’inscription (TARIF 2017) 

Remontées 

Mécaniques 

Morzine/Les Gets Remontées 

Mécaniques 

Les Portes du Soleil 
Sortie raquettes avec matériel 

A partir de 5 inscrits 

2 jours 3 jours 2 jours 3 jours Demi-journée Journée 

Adulte 16/64 ans 72 € 103 € Adulte + de 16 ans 97 € 136 € 18€ / pers. 24€/per. 

Enfant 5/15 ans 53 € 78 € Enfant 5/15 ans 73 € 102 €   

Enfant moins de 5 ans gratuit gratuit      
 

LE PRIX COMPREND 

▪ Le logement en chambre double,  

▪ La pension complète sous forme de buffets, vin en carafe compris aux repas, du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour,  

▪ Le linge de toilette fourni (1 serviette et 1 drap de bain par personne),  

▪ Une soirée animée le samedi,  

▪ L’assurance assistance-rapatriement,  

▪ L’assurance optionnelle (annulation/interruption de séjour).  

 LE PRIX NE COMPREND PAS  

▪ Le transport jusqu’au village vacances organisé par vos soins,  

▪ La taxe de séjour : 1.00 €/nuit/pers. (gratuité pour les moins de 16 ans) - Tarif 2017 indicatif,  

▪ Le forfait de ski et sortie raquette en option Tarif 2017 indicatif,  

▪ La location du matériel, les cours de ski,  

▪ Le supplément chambre individuelle : + 20% soit 42 € pour le séjour (contingent limité, sous réserve de disponibilité) 

 

INSCRIPTION JUSQU’AU 13 OCTOBRE 
Acompte de 30€/personne et formulaire d’inscription obligatoire 

Dates du week-end (vendredi /lundi) Tarif réel-Retraités-HF TARIF CE Actifs 

Adulte chambre double 211,00 € 147,00 € 

+ de 12 ans en 3ème et 4ème lit  190,90 € 133,00 € 

Enft de 6 à moins de12 ans  170,80 € 111,00 € 

Enft de 3 ans à moins de 6 ans 130,60 € 78,00 € 

Enft de 1 an à moins de 3 ans 94,00 € 47,00 

Enft Moins d’un an Gratuit Gratuit 
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