De 3 jours à 7 jours
De décembre à Mars 2017
A partir de 221€/adulte

MULTI-GLISSE Famille
De 3 à 7 jours
Départ confirmé à partir de 4 personnes
Une formule spéciale familles, pour découvrir le Mourtis, en long, en large et en travers.
Cours de ski, mais aussi autres activités de glisse : Pulka, Biathlon, Fat Bike…
Possibilité de garderie neige pour les plus petits (sur demande et en sus)
Sollicitez nous pour d’autres formule (locatif, effectif différent, sans matériel, durée de ski)…

TARIFS 2016/2017
Calculé sur la base de 4 participants minimum. (obligatoire pour maintenir le tarif).
TARIFS FAMILLES
FORMULE ACCOMPAGNEE
FORMULE LIBERTE
-18 ans : -10%
Individuels
Groupes
Individuels
Groupes
-12 ans : -20%
Départ
4
pers
9/12
pers
Départ
4
pers
9/12
pers
-6 ans : -30%
3 jours / 2 nuits
314€
278€
251€
221€
(Pension Complète et Activités)
5 jours / 4 nuits
471€
420€
388€
343€
(Pension complète et Activités)
7 jours / 6 nuits
676€
596€
573€
499€
(Pension complète et Activités)
NOTRE PRIX COMPREND :
-

L’hébergement en pension complète – logement base chambre quadruple (4 pers/chambre) – Dispersion après le petit déj du dernier jour
Le déjeuner du jour 3 pour le séjour 3 jours / 2 nuits
Les cours ESF en collectif pour la formule accompagnée (2 nuits=2x2H / 4 nuits=3x2H / 6 nuits=4x2H)
La Location de matériel de ski + casque – Si matériel personnel : nous consulter
L’expérience Pulka et Fondue chocolat + La découverte du Biathlon (encadrées formule accompagnée)
La descente en Fat Bike depuis le sommet de la station, encadrée par un moniteur diplômé d’état.
Pour le séjour 7 jours / 6 nuits : une journée de relâche (activités incluses)
L’assistance et la logistique de notre agence sur place (24H/24)

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
-

Les dépenses à caractère personnel.
Les assurances assistance et rapatriement, et l’assurance annulation

OPTIONS :
Le transfert en avion de Paris à la structure : environ 200€ par personne l’aller et le retour (nous consulter pour devis)
Logement en chambre single : +8€ par nuit et par personne

INFORMATIONS ET RESERVATION
CONCEPT SEJOURS - François GILLAIZEAU
Place Lapébie - 31440 BOUTX LE MOURTIS
Tél : 05.61.79.96.92 - E-mail : info@concept-sejours.com - Web : www.concept-sejours.com

