
LES MENUIRES
Séjour à la montagne

Hébergement 07 nuits Hôtel club « Neige et Ciel» 2** 
La demi pension 
1 soirée Raclette 
OU 

Alizoa voyages - Licence LI 974 08 001 Garantie  financière : APS – RC PRO E1477518 - IATA : 662 00 875.          Offre du 15/05/2020
Hors assurance multirisques premium. 

*NB : Les prix affichés sont par personne (adulte) sur la base d’une chambre double confort (minimum 2 adultes et 4 adultes pour l’appartement). 
Prix enfant hotel 355.00€ (1 enfant de - de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes). Tarifs selon disponibilité au moment de la réservation

Séjour à la montagne
08 JOURS / 07 NUITS 
DU 02 AU 09 JANVIER 2021

31/10/2020

Hébergement 07 nuits en appartement résidence « Airelles».

À PARTIR DE  

185€* 
PAR PERSONNE EN FORMULE 
APPARTEMENT SEUL.

31/10/2020

À PARTIR DE  

505€* 
PAR PERSONNE EN FORMULE 
HÔTEL CLUB



LES MENUIRES
DETAILS
JOUR 1 - 02 JANVIER 2021
Chambre et appartement disponibles à par-
tir de 17h. remise des clés et installation dans vos chambres.  
Dîner  buffet pour une réservation en formule hôtel. 
repas libres pour la formule appartement.

JOUR 02 à 07 :  du 03 au 08 JANVIER 2021
Séjour en demi pension libre  (dîner ou déjeuner au choix)  pour la formule hôtel.  
Hébergement seul pour la formule appartement. 
 
JOUR 08 :  09 JANVIER 2021
Petit déjeuner pour la formule hôtel. Remise des clés avant 10h00.

DETAILS : SITUATION / HEBERGEMENT / FORFAIT SKI  ET AUTRES ACTIVITES  
DISPONIBLES SUR DEMANDE 
 
POSSIBILITES DE DEPARTS SUR D AUTRES DATES OU POUR PLUS DE PER-
SONNES NOUS CONSULTER
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LES MENUIRES
DETAILS

 
 
Le prix ne comprend pas

t Les frais de dossier t Les assurances t La taxe de sé-
jour 0.83€/nuit/pers (tarif indicatif 2019) à régler sur place  
t Le supplément pension complète : à partir de 129.00€ 
par adulte et 63,00€ par enfant pour l’ensemble du séjour . 
t La connexion wifi .

 
 
Le prix  comprend 

t7 nuits en chambre double confort en ½ 
pension  libre (déjeuner ou dîner au choix).  
t accès au club de Léo de 3 mois à 5 ans toute l’an-
née t 1 soirée raclette  t accès à toutes les animations  
gratuites que propose l’hôtel/club t 1 concert live par 
semaine.
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FORMULE HOTEL CLUB

 
 
FORMULE APPARTEMENT 
 
Le prix  comprend 

t7 nuits en appartement confort 2 pièces.  
taccès wifi gratuit à l’acceuil pendant 30 min renouve-
lable. taccès libre du dimanche au vendredi de 11h à 
20h à l’espace bien être de la résidence (piscine chauffée 
avec vue panoramique sur la montagne).

 
 
Le prix ne comprend pas

t Les frais de dossier t Les assurances t La taxe de sé-
jour 0.99€/nuit/pers (tarif indicatif 2019) à régler sur place  
t Tous les repas. t un dépot de garanti obligatoire le jour 
de l’arrivee.


