Du vendredi 12 au dimanche 14 février 2021

WEEK-END SKI A SUPER-BESSE

Réf. A63 3J 2021 D 02

Jour 1 – CHARENTE– SUPER-BESSE
Départ de Charente vers 17h00 (horaire à confirmer) en direction de Limoges, Brive. Diner libre en cours
de route. Arrivée à Super-Besse. Installation à l’hôtel et logement.
Jour 2 – SUPER-BESSE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Remise du matériel de ski et des forfaits (option). Matinée libre. Déjeuner buffet
à l’hôtel. L’après-midi libre ou excursion en raquette (option). Diner auvergnat avec la Truffade à l’hôtel
et logement
Jour 3 – SUPER-BESSE – CHARENTE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. Déjeuner buffet à l’hôtel. Début d’après-midi libre. Restitution du
matériel de ski à partir de 16h00. Départ de Super-Besse vers 17h00 en direction de Brive. Arrêt diner
libre en cours de route. Continuation vers Limoges pour une arrivée en Charente en soirée.
PRIX PAR PERSONNE : 325€
Enfant 9/13 ans 305€*
Enfant 5/8 ans 259€*
*Enfant partageant la chambre de 2 adultes – Autre cas de figure nous consulter
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme – La pension complète du petit-déjeuner
du J2 au déjeuner du J3 – La soirée Truffade à l’hôtel - L’hébergement en hôtel 2* en base chambre double
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel – Le matériel de ski – Les remontées mécaniques
– L’assurance neige – la randonnée raquette – L’assurance assistance et rapatriement – L’assurance
annulation + COVID : 20€/pers. (minima de 10 souscriptions pour bénéficier du tarif groupe)
OPTION
- Location à partir de 08h30 le samedi matin – ouverture des pistes à 09h00 – La restitution du matériel
avant 18h00 le dimanche.
Adulte / Location de matériel de ski de descente – Gamme Plaisir : 24€/jour ou 46€ les 2 jours - Forfait +
assurance piste incluses : 34.50€/jour ou 62.34€ les 2 jours
Enfant / Tarif selon âge et taille
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- Randonnée raquette : 16€/personne pour un minimum de 20 participants – durée : 02h00 à 03h00 en
fonction du nombre de participants et le niveau d’activité
INFORMATION
- Accès au cercle forme de l’hôtel : Bain bouillonnant – Sauna – Salle de musculation + Accès à la salle de
jeux de l’hôtel - Pensez à vous munir de serviette de bain (ne pas utiliser les serviettes de l’hôtel) et maillot
de bain pour l’accès au cercle forme
- La restitution des clefs des chambres est à 10h00, les bagages seront donc à mettre dans les soutes de
l’autocar à partir de cet horaire. Pensez à vous munir d’un change dans un bagage à main car les valises
ne seront plus accessibles. L’espace forme restera accessible toute la journée pour se changer et prendre
une douche.
- Nous rappelons à notre aimable clientèle qu’ils ne peuvent se restaurer dans l’autocar, seules les
bouteilles d’eau et autres boissons froides, autres que soda et alcool, sont acceptées à bord.
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