Vacances Vivantes asbl
Chaussée de Vleurgat 113
1000 BRUXELLES

SKIEZ EN FAMILLE

AUX DOLOMITES A FOLGARIDA
HOTEL UNION
OFFRE & CONDITIONS

SITUATION ET CHAMBRES
Dates (Sur place)
Samedi 22/02/2020 (Àpd 12h) –
Samedi 29/02/2020 Matin (10h)
Samedi 04/04/2020 (Àpd 12h) –
Samedi 11/04/2020 Matin (10h)
Prix
525,00 €/Personne, pour les
enfants de moins de 12 ans
595,00 €/Personne, pour les
enfants de 12 ans et + et
adultes

L’hôtel Union *** se situe dans le centre de Folgarida au pied des
pistes et des télécabines.
Il est idéal pour les familles ainsi que pour les grands groupes.
Il dispose de près de 90 chambres équipées de salle de bains privée,
coffre-fort, Wifi et TV.
Pour l’après-ski, le bar et la piscine chauffée seront certainement
appréciés.
RESTAURANT
Formule en pension complète. Les boissons seront à payer
individuellement au bar.

Gratuit pour les enfants de
moins de 2 ans (Hors
Transport)

Le petit-déjeuner se présente sous forme de buffet avec un large
choix d’aliments sucrés et salés.

Remarque : Les membres
Partenamut bénéficient d’une
réduction de 45,00 € sur le
séjour

La station de Folgarida – Marilleva se trouve à une altitude de 1300
à 2200 mètres, dans les environs de Madonna di Campiglio. 70 km
de pistes noires, rouges et bleues.

Adresse

ENVIRONNEMENT

Pour plus d’infos voir www.ski.it et www.valdisole.net.

Piazzale Belvedere, 1, 38025
Folgarida Tn Italie

Le skipass sera valable 6 jours à partir du dimanche jusqu’au
vendredi inclus.

Tél.: +39 0463 986295

ENCADREMENT

Les enfants et jeunes de 6 à 12 ans
pourront, s’ils le souhaitent et sur demande préalable, suivre des
cours de ski ou de snowboard. A préciser à l’inscription. Ils seront
répartis par tranche d’âge et par niveau sur place. Les cours sont
encadrés par des animateurs-instructeurs de Vacances Vivantes.
Un petit test en début de séjour permettra de déterminer leur
niveau.
Pour les + de 12 ans et les adultes qui désirent prendre des cours de
ski/snowboard, vous trouverez, dans l’encadré, les coordonnées de l’école de ski qui
propose des cours pour tous les niveaux et tous les âges.

Services compris dans le prix
 Logement à l’Hôtel Union *** (ou équivalent) situé au pied des pistes
(Extension possible dans un hôtel similaire selon le succès de l’action – attention sous réserve)
 Toutes les chambres comportent des sanitaires (wc, douche et lavabo)
 Répartition des chambres sur base des demandes des familles – chambres double, triple ou quadruple
(à préciser impérativement à l’inscription)
Attention : pas de possibilité de modifier la configuration des chambres moins de 30 jours avant le départ
 Pension complète : petit-déjeuner, repas à midi et repas chaud à l’hôtel
 1er repas = repas de midi chaud le jour d’arrivée
 Dernier repas (sans transport) = petit-déjeuner, le jour du départ
 Dernier repas (avec transport) = souper, le jour du départ
 Skipass pour 6 jours pour la station Folgarida – Marilleva (extension possible avec supplément à
organiser et à régler sur place par les familles)
 Equipe de coordination Vacances Vivantes présente sur place en cas de besoin pour les aspects
techniques du séjour cf. skipass, cours de ski/snowboard, …

Services non compris dans le prix
 Supplément pour une chambre single : 70,00 EUR/personne
 Transport en car au départ de Bruxelles ou Barchon/Sprimont (à préciser) pour un supplément de
145,00 EUR/personne (prix calculé sur base d’un car de 35 places minimum).
En dessous de 35 personnes, les familles seront rassemblées avec nos groupes au départ de la gare de
Bruxelles-Midi le vendredi soir les 21/02/2020 et 03/04/2020.
Le retour est prévu le samedi 29/02/2020 et 11/04/2020 avec un départ le vendredi 28/02/2020 et
10/04/2020 en soirée.
 Matériel de ski ou de snowboard – location sur demande pour une durée de 6 jours. Prix : 65,00 EUR
 Cours de ski ou de snowboard en groupe de 6 à 12 enfants à raison de 4h/jour sur demande, encadrés
par une équipe d’instructeurs brevetés Vacances Vivantes pour les enfants de 6 à 12 ans – supplément
de 80,00 EUR/enfant (6x4h de cours par séjour) – Pas de cours de snowboard avant 10 ans accomplis.
 Toutes excursions complémentaires devront être organisées et payées par les familles sur place
 Pas d’assurance en cas d’accident – chaque famille devra s’assurer auprès d’une assurance.
 Toutes dépenses personnelles au bar ne sont pas comprises dans la Pension complète et seront à payer
directement sur place.

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
-

Les inscriptions pourront se faire directement auprès de nos services, Chaussée de Vleurgat 113 à 1000
Bruxelles, via le site web www.vacancesvivantes.be/partenamut, via le formulaire en annexe.

-

Toutes les informations relatives à ce séjour (cf.info, horaires, …) seront envoyées par e-mail aux familles
environ 3 semaines avant le départ

PAIEMENT ET CONDITIONS
-

Une facture de solde sera envoyée à la famille par e-mail dès la validation de l’inscription.

-

Le solde doit être payé maximum un mois avant la date de départ.

-

En cas d’annulation à moins de 15 jours avant le départ, 50% du solde sera conservé, sauf en cas
de certificat médical valable ou en cas de décès d’un proche.

En cas de questions, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 02-648 81 09 ou par mail à
info@vacancesvivantes.be

SEJOURS SKI & SNOWBOARD - DOLOMITES – FOLGARIDA EN FAMILLE
CARNAVAL 2020 / PAQUES 2020
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
EXEMPLE
NR

NOMS

PRENOMS

AGES

PERIODE
SOUHAITEE

MATERIEL DE SKI
ET MESURES + 65 €

1

FROST

HELMUT

12

CARNAVAL
2019

OUI
1m35 – pointure 35

PERIODE

MATERIEL DE SKI
ET MESURES ( taille
et pointure) + 65 €

MATERIEL DE
SNOWBOARD ET
MESURES + 65 €
NON

COURS
DE SKI
+ 80 €
OUI

COURS DE
SNOWBOARD
+ 80 €
NON

MATERIEL DE
SNOWBOARD ET
MESURES +65 €

COURS
DE SKI *
+ 80 €

COURS DE
SNOWBOA
RD*+ 80 €

TRANSPORT
EN CAR
+ 145 €
OUI, depuis
Bruxelles

NR DE REGISTRE NATIONAL

XXX

A VOUS DE JOUER (un formulaire par famille)
NR

NOM

PRENOMS

AGES

TRANSPORT
EN CAR
+ 145 €

NR DE REGISTRE NATIONAL

1
2
3
4
5

*Cours de ski ou snowboard uniquement pour les enfants et jeunes de 6 à 12 ans inclus !
CHAMBRES SOUHAITEES :
 SINGLE (supplément de 70 EUR)
 DOUBLE (2 LITS SEPARES)
 DOUBLE (LIT DOUBLE)
 TRIPLE
 QUADRUPLE
MERCI POUR VOTRE RESERVATION !

PERSONNE DE CONTACT: (EN MAJUSCULE)
NOM ET PRENOM : …………………………………………………………………………………………............
ADRESSE DE FACTURATION : ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
ADRESSE MAIL : ………………………………………………………………………………………………………….
NR DE GSM : ……………………………………………………………………………………………………………….

UNE FACTURE VOUS SERA ENVOYEE PAR COURRIEL DANS LES PROCHAINES SEMAINES POUR CONFIRMER LA RESERVATION. LE SOLDE DOIT ETRE PAYE MAXIMUM 1
MOIS AVANT LE DEPART. MERCI DE RENVOYER CE FORMULAIRE A info@vacancesvivantes.be OU PAR FAX AU 02 648 65 94
Date
Nom et signature
Par la signature de ce formulaire, j’accepte toutes les conditions mentionnées sur cette offre

