Prix par personne

SEJOUR NEIGE :
Praz Sur Arly

670 €
08 jours / 07 nuits

Du 19 au 26 Mars 2022

Venez profiter des plaisirs de la neige et des charmes de la Savoie, au cœur d’une station
authentique et chaleureuse à seulement quelques kilomètres de Megève.
J1 : DEPART REGION – PRAZ SUR ARLY :
Départ dans la nuit de notre région en autocar de grand tourisme en direction de Praz sur Arly. Petit
déjeuner et déjeuner en cours de route. Arrivée en station en fin d’après-midi et installation dans votre
hébergement Belambra « L’Alisier » vers 17h00.
Du J2 au J7 : PRAZ SUR ARLY :
Séjour dans votre Club Belambra en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8.
J8: PRAZ SUR ARLY – REGION :
Départ de Praz sur Arly après le petit déjeuner. Déjeuner en cours de trajet. Arrivée dans votre région
en soirée.
Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme, L’hébergement en chambre base double, La
pension complète du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8 (vin et eau inclus aux repas, café
le midi), la fourniture du linge de toilette, lits faits à l’arrivée, ménage de fin de séjour, l’accès libre à
tous les équipements du club, l’animation quotidienne proposée sur le lieu du séjour, La taxe de séjour
Le prix ne comprend pas : L’assurance multirisque : 20€ ou L’assurance multirisque + Option COVID :
30€, Le supplément chambre individuelle : 195€, le forfait remontées mécaniques, la location du
matériel de skis ou raquettes, les dépenses personnelles et éventuels pourboires.
Formalités : Carte nationale d’identité en cours de validité
Informations sur les forfaits remontées mécaniques et la location de ski : nous consulter
Détail des garanties assurances sur simple demande
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Hôtel Club Belambra
« L’Alisier »
VOTRE CLUB
• Un Club chaleureux, au cœur de la station
• L’Espace Diamant et ses 185 km de pistes dans un décor enchanteur
• Découverte du patrimoine savoyard et de Megève l’élégante à 5 km
LES ATOUTS DE LA STATION
• Un environnement préservé, entre alpages et forêts
• Domaine Espace Diamant (reliant 6 stations dont les Saisies et Praz-sur-Arly) : domaine familial aux
magnifiques panoramas, 185 km de pistes et la majorité du domaine située face au Mont Blanc
• Ski nordique : 1 boucle de 10 km sur Praz-sur-Arly et plus de 50 km de pistes sur Megève
• 2 circuits raquettes balisés à Praz-sur-Arly
• Nombreuses possibilités de loisirs Neige : sorties et courses en raquettes, challenges sportifs, raid
aventure, descente aux flambeaux…
• Une région aux traditions gastronomiques généreuses : les spécialités savoyardes : charcuterie,
fromages, raclette, tartiflette, fondue… On ne saurait s’en lasser !
L’HEBERGEMENT
Dans un parc arboré, 181 logements avec vue sur la montagne, répartis en petits bâtiments dans le parc
ou au pavillon d’accueil.
Chaque logement est équipé de :
• Salle de bain avec douche et toilettes séparées ou non
• Télévision écran plat
• Mini-réfrigérateur
• Coffre-fort (gratuit)
Bon à savoir : Logements non-fumeur
DES SOIREES ANIMEES
Parce que votre séjour est aussi l’occasion de découvrir de nouvelles activités à partager ensemble,
nous vous proposons chaque soir des animations festives et chaleureuses : jeux et tournois, soirée
dansante, ambiance musicale, apéritifs animés, cinéma… des exclusivités Belambra !
LA RESTAURATION
Vous trouverez chez Belambra une restauration soignée et de qualité : buffets savoureux avec
spécialités régionales et dîners à thème.
Le petit déjeuner est servi en buffet, à volonté. Pour démarrer la journée par un vrai moment de plaisir,
il est copieux et offre un large choix de produits pour toutes les envies.
Les déjeuners et dîners, préparés par les soins de nos chefs, sont servis en buffet à volonté
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Formulaire d'information standard pour les contrats de voyage à forfait
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l'article
L.211-2 II du code du tourisme. Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l'Union européenne applicables aux forfaits,
tels que transposés dans le code du tourisme. L'entreprise LE PAPE VOYAGES sera entièrement responsable de la bonne exécution
du forfait dans son ensemble. En outre, comme l'exige la loi, l'entreprise LE PAPE VOYAGES dispose d'une protection afin de
rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d'assurer votre rapatriement au cas où elle deviendrait
insolvable.
Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait.
L'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le
contrat.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d'urgence ou les coordonnées d'un point de contact leur permettant de joindre
l'organisateur ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve
de payer des frais supplémentaires.
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si cette
possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant le début du
forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résoudre le contrat. Si l'organisateur se réserve le
droit d'augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés des paiements
effectués si l'un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant le début du forfait,
le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, s'il
y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas de circonstances
exceptionnelles, par exemple s'il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d'affecter
le forfait.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de
résolution appropriés et justifiables.
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d'autres prestations
appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés conformément
au contrat, que cela perturbe considérablement l'exécution du forfait et que l'organisateur ne remédie pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution
des services de voyage.
L'organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté.
Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l'organisateur ou le détaillant devient
insolvable après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti. LE PAPE
AUTOCARS a souscrit une protection contre l'insolvabilité auprès de APST. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet
organisme (Garantie Financière GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION : 132, rue des Trois Fontanot 92000 Nanterre tel
09.69.32.23.36) si des services leur sont refusés en raison de l'insolvabilité de LE PAPE VOYAGES.
Site internet sur lequel on peut consulter la directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/12/20/ECOI1727619R/jo/texte
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