Passion, qualité, professionnalisme.

Planètevacances.net est une agence de professionnels du tourisme avant tout spécialisée dans
l’organisation de séjours et de stages sportifs pour enfants et adolescents. Nous proposons
cependant aussi des séjours adultes destinés aux particuliers ou aux groupes.
Nous ne proposons pas d’immense catalogue avec une multitude de séjours mais seulement 3
produits phares que nous maîtrisons entièrement :
1.
2.
3.

Des séjours au ski/neige/wellness dans les Dolomites Italiennes en hiver.
Des circuits USA hors des sentiers battus.
Des croisières en catamaran dans les caraïbes.

Ces trois types de séjours ont un point commun : l’esprit Planètevacances.net. Des séjours tout
simplement différents que vous ne trouverez pas dans les autres agences. Une approche
personnalisée et une conception qui vous ferons vivre des séjours au travers d’une vision innovante et
surprenante.
Vous découvrirez dans ce dossier les grandes lignes de ces trois familles de séjour, des idées et des
indications qui vous permettrons de mieux cerner ce dont il s’agit, mais nous vous invitons avant tout
à nous contacter pour que nous puissions vous offrir le meilleur de nous-mêmes et entièrement vous
personnaliser votre séjour : 03/88/50/54/36 ou planetevacances@orange.fr
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Conçu ici,
développé là bas…

1. Les séjours au ski/neige/wellness dans les
Dolomites Italiennes en hiver.

Séjours

Ski de piste – Ski

hiver

de fond - Snowboard - Raquettes - Randonnées - Wellness

Dolomites

4 Hôtels
15 étoiles
1équipe de Pros

Conçu ici, développé là bas…

…pour une organisation clé en main !
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24, rue Principale - 67310 Traenheim

www.planetevacances.net
PlanèteVacances.net, agence de professionnels du tourisme, organise des séjours exceptionnels
dans une région tout aussi exceptionnelle : le Tirol du sud/Dolomites.
Située à seulement 550 km de Strasbourg, cette région de montagne vous offre tout le confort et le
plaisir que vous recherchez : hébergements en hôtels de qualité, activités pour adultes et enfants, ski
détente ou passion, restauration copieuse et de qualité, le tout proposé dans et en dehors des
vacances scolaires.
Dans ce dossier, nous vous proposons 2 standards d’hôtels (3 et 4 étoiles) adaptés à tous les budgets :
. Un hôtel 3 étoiles pour les petits budgets : le meilleur rapport qualité/prix possible.
. Trois hôtels 4 étoiles pied des pistes : le luxe à portée de main.

► Notre objectif : vous faire partir…
…avec l’esprit tranquille !

Les équipes de PlanèteVacances.net sont des professionnels du tourisme. Durant votre séjour, les
coordinateurs français s’occupent de tout : vous ne pensez qu’à vos vacances. Disponibles et
courtois, ils connaissent parfaitement la région d’accueil et saurons satisfaire toutes vos
demandes. Tentez une expérience incomparable.

Découvrez des stations familiales, sportives,
reposantes, pour

plus de plaisir !

Notre hôtel 3 étoiles Senoner *** : le meilleur rapport qualité/prix.

L’hôtel Senoner 3 étoiles est situé au cœur du village typique du Südtyrol de Spinga. Il vous séduira à coup sûr par son
cadre boisé et chaleureux, ainsi que par sa gastronomie. Les chambres ont tout le confort d’un hôtel 3*** avec douche
et WC. L’hébergement se fait en chambre individuelle, double, triple ou quadruple selon votre choix, jusqu’à des
chambres familiales ou appartement sur demande. Cet hôtel est également équipé d’une piscine, d’un sauna et d’un
hammam. Vous bénéficiez de la 1/2 pension avec un buffet au petit-déjeuner, un buffet crudités et repas 3 plats pour le
dîner. La cuisine y est familiale, de très bonne qualité avec des spécialités Tyroliennes et Italiennes. L’hôtel se trouve à
25 minutes en voiture des stations de Vals/Jochtal et Meransen. Cet hôtel présente un compromis idéal pour des
vacances à petit budget sans rogner ni sur le confort, ni sur la gastronomie. Nous proposons également les navettes
hôtel/station de ski tous les matins avec retour en fin d’après-midi. Les enfants de 6 à 14 ans, moyennent un
supplément de 20,00 € par jour, peuvent être pris en charge par nos animateurs et intégrés aux groupes de ski de la
colonie de vacances Planetevacances.net qui a lieue également dans cet hôtel.

Les dates en hiver 2018

- Pour tous nos séjours, les départs se font le dimanche matin et les retours le samedi soir. 5 jours de ski -

• du dimanche 04 mars au samedi 10 mars 2018 (Zone B des vacances scolaires)

Tarif de la ½ pension, transport inclus.
Type de chambre

Adultes
(15 ans et plus)
Base chambre double

Chambre individuelle
Age indifférent

Jeune de 7 à 14 ans
dans la chambre des
parents

Enfants de 3 à 6 ans
dans la chambre des
parents

Nourrissons 0 à 2 ans
dans la chambre des
parents

530 €

620 €

520 €

420 €

Gratuit

Chambre classique de
1 à 5 personnes

- Taxe communale de séjour (Ortstaxe) pour toutes les personnes de 14 ans et plus : 1,70 euros par jour -

Dans le cas où un enfant ou un jeune de 15 ans et moins partage la
chambre avec un adulte (donc sur une base d’occupation double de la chambre), il
faut tenir compte des tarifs adultes pour l’enfant ou le jeune.

Important : si vous souhaitez prolonger votre séjour de 1,2,3 jours ou plus

ou faire un séjour plus court de 3 ou 4 jours, interrogez-nous pour une offre
personnalisée !
Ces tarifs comprennent :

. l’apéritif d’accueil / la demi-pension du dîner du dimanche soir au petit déjeuner du samedi / le transport en car de grand tourisme
depuis l’Alsace/ les services d’un coordinateur français.

Ces tarifs ne comprennent pas :

. Les dépenses d’ordre personnel / les boissons / les suppléments d’activités optionnelles (ski, forfait remontées mécaniques, cours,
luge, patin à glace, curling, randonnée avec remontées mécaniques, etc…), l’assurance RC et rapatriement (attestation à nous fournir).

Notre hôtel 4 étoiles**** Tannhof, au pied des pistes.

Le Tannhof fait partie de ces hôtels où l’on se sent tout de suite à l’aise. Situé à proximité immédiate du Valserhof et
des pistes, son aménagement boisé et sa quiétude vous séduiront immédiatement. C’est un hôtel où règnent le calme
et la tranquillité puisque les enfants ne sont acceptés qu’à partir de 15 ans. Tout est mis en place ici pour vous faire
passer une semaine reposante, apaisante ou sportive, à vous de choisir. Piscine, sauna, hammam, vue sur les pistes,
tout est en place pour agrémenter vos vacances.

Les dates en hiver 2017/2018

- Pour tous nos séjours (sauf les dates de Noël), les départs se font le dimanche matin et les retours le samedi soir. 5 jours de ski -

• Spécial Noël : du samedi 23 décembre au vendredi 29 décembre
2017.
• du dimanche 25 février au samedi 03 mars 2018 (Zone C & B des vacances scolaires)

Tarif de la 1/2 pension, transport inclus.
Adultes
(16 ans et plus)
Base chambre
double

Chambre individuelle
Age indifférent

Chambre Fane 21-25 m²
Maximum 2 personnes

825 €

925 €

Chambre Jochtal 28-30 m²
Maximum 2 personnes

860 €

960 €

Family Suite Aschilar 40-45
m² Maximum 4 personnes

860 €

Type de chambre

- Taxe communale de séjour (Ortstaxe) par personne : 2,00 euros par jour Ces tarifs comprennent :
. l’apéritif d’accueil / la demi-pension du dîner du dimanche soir au petit déjeuner du samedi / le transport en car de grand tourisme depuis
l’Alsace / les services d’un coordinateur français.
Ces tarifs ne comprennent pas :
. Les dépenses d’ordre personnel / les boissons / les suppléments d’activités optionnelles (ski, forfaits remontées mécaniques, cours, luge,
patin à glace, curling, randonnée avec remontées mécaniques, etc…) / les accès aux installations payantes de l’hôtel (massages, manucures,
soins divers) / l’assurance RC et rapatriement (attestation à nous fournir).

Important : si vous souhaitez prolonger votre séjour de 1,2,3 jours ou plus

ou faire un séjour plus court de 3 ou 4 jours, interrogez-nous pour une offre
personnalisée !

Notre hôtel 4 étoiles**** Masl avec piscine/sauna, au pied des pistes.

Un hôtel boisé particulièrement chaleureux où il fait bon vivre. L’hôtel Masl se trouve dans la station de Vals/Jochtahl,
au pied des pistes. Sur le seuil de la porte on se sent déjà en vacances. Les chambres ont tout le confort rêvé, avec
douche et WC. L’hébergement se fait en chambre individuelle ou double, avec la possibilité de loger des enfants ou
adolescents dans la même chambre que les parents ou dans une suite familiale.
Vous bénéficiez de la ¾ pension avec un buffet au petit-déjeuner, un buffet crudités au dîner et un goûter gâteaux
sucrés. Nous proposons également des menus traditionnels Italiens et tyroliens. Deux espaces wellness sont à votre
disposition, un réservé uniquement aux adultes et l’autre aux familles avec enfants.
Piscine , sauna (2 espaces sauna), salles de détente, centre de soins spa.

Les dates en hiver 2018

- Pour tous nos séjours, les départs se font le dimanche matin et les retours le samedi soir. 5 jours de ski -

• du dimanche 04 mars au samedi 10 mars 2018 (Zone B des vacances scolaires)

Tarif de la pension
Adultes
(15 ans et plus)
Base chambre
double

Jeune de 7 à 14 ans
dans la chambre des
parents

Enfants de 3 à 6 ans
dans la chambre des
parents

Nourrissons 0 à 2 ans
dans la chambre des
parents

Chambre Romantica 35 m²
Maximum 3 personnes

849 €

549 €

449 €

Gratuit

Chambre Tirolia 40m²
Maximum 5 personnes

849 €

549 €

449 €

Gratuit

Chambre Suite Garden 40m²
Maximum 4 personnes

909 €

599 €

529 €

Gratuit

Type de chambre

- Taxe communale de séjour (Ortstaxe) pour toutes les personnes de 14 ans et plus : 2,00 euros par jour -

Dans le cas où un enfant ou un jeune de 15 ans et moins partage la
chambre avec un adulte (donc sur une base d’occupation double de la chambre), il
faut tenir compte des tarifs adultes pour l’enfant ou le jeune.

Important : si vous souhaitez prolonger votre séjour de 1,2,3 jours ou plus

ou faire un séjour plus court de 3 ou 4 jours, interrogez-nous pour une offre
personnalisée !

Ces tarifs comprennent :
. l’apéritif d’accueil / la 3/4 de pension du dîner du dimanche soir au petit déjeuner du samedi / le transport en car de grand tourisme depuis
l’Alsace/ les services d’un coordinateur français.
Ces tarifs ne comprennent pas :
. Les dépenses d’ordre personnel / les boissons / les suppléments d’activités optionnelles (ski, forfaits remontées mécaniques, cours, luge,
patin à glace, curling, randonnée avec remontées mécaniques, etc…) / les accès aux installations payantes de l’hôtel (massages, manucures,
soins divers) / l’assurance RC et rapatriement (attestation à nous fournir).
Les services inclus de l’hôtel 4 étoiles Masl :

Art culinaire : Inclus la ¾ de pension avec un buffet de petit déjeuner vitalisant avec des produits régionaux de très bonne qualité, un gouter sucré / gâteaux à
16h00 et au dîner un menu 4 plats avec choix multiples ainsi qu’un buffet de salades. Un dîner de gala à thème est proposé une fois par semaine.
Bien être : deux espaces wellness sont à la disposition des clients. Un espace réservé uniquement aux adultes, l’autre aux familles avec enfants. Piscine, deux
espaces sauna, salles de détentes, centre de soins spa.
Programme de divertissement : soirée d'animation avec musique et danse, sortie nocturne en luge avec lampe torche sur la piste de la Malga Fane.

Découvrez toutes les possibilités de chambres dans l’hôtel 4 étoiles Masl ****
Chambre Romantica (environ 35m²).

. Chambre de 2 à 3 personnes avec plancher en bois.
. Fauteuil confortable ou divan, bureau, télé, un coffre-fort, téléphone, free wifi,
minibar, salle de bain douche de pluie et lavabo , WC séparé, le bidet et lavabo, miroir de maquillage, sèche-cheveux.

Chambre Tirolia (environ 40m²).

• Chambre de 2 à 5 personnes avec un coin lounge.
• Douche ou baignoire, WC, TV satellite, coffre-fort, sèche-cheveux, téléphone, miroir de maquillage, minibar, free wifi.

Chambre Suite Garden (environ 40m²).

. Chambre de 2 à 4 personnes avec plancher en bois
. Fauteuil confortable ou divan, bureau, télé, un coffre-fort, téléphone, free wifi, minibar, salle de bain douche de pluie et lavabo , WC séparé,
le bidet et lavabo, miroir de maquillage, sèche-cheveux.

Découvrez-nous ou suivez-nous :

Page PlanèteVacances.net – Séjours Adultes -

Notre hôtel 4 étoiles Valserhof **** avec piscine, sauna et SPA, pied des pistes.

Notre hôtel 4 étoiles niché au cœur de la station de Vals/Jochtal est un havre de paix, chaleureux, moderne et luxueux.
A l’hôtel Valserhof, vous êtes en ¾ de pension, ce qui signifie le petit déjeuner sous forme de buffet, un lunch/goûter
sucré/salé à votre disposition de 15h à 17h, et un dîner cinq plats avec buffet de salades. Nous proposons également
des menus diététiques et traditionnels Italiens. Un dîner de Gala viendra clôturer votre semaine. L’hébergement se fait
selon 4 choix :
Des chambres individuelles, doubles, triples ou quadruples avec ou sans séparation, catégories A, C, D.
Des suites familiales plus spacieuses, de 3 à 5 places, avec chambres séparées, catégorie E1.
Vous trouverez dans les pages suivantes un descriptif exact de chaque chambre que vous choisirez et réserverez en
fonction de vos envies.

Les dates en hiver 2017/2018

- Pour tous nos séjours (sauf les dates de Noël), les départs se font le dimanche matin et les retours le samedi soir. 5 jours de ski -

• Spécial Noël : du samedi 23 décembre au vendredi 29 décembre
2017.
• du dimanche 14 janvier au samedi 20 janvier 2018 (Hors vacances scolaires)
• du dimanche 18 février au samedi 24 février 2018 (Zone C & A des vacances scolaires)
• du dimanche 25 février au samedi 03 mars 2018 (Zone C & B des vacances scolaires)
• du dimanche 04 mars au samedi 10 mars 2018 (Zone B des vacances scolaires)
Tarif de la pension des semaines du 14 au 20/01/2018 et du 04 au 10/03/2018.
Type de chambre

Catégorie A / Classic
Single ou Double
Catégorie C / Comfort
Single, Double ou Triple si
l’enfant a moins de 10 ans

Catégorie D / Family
Double à Quadruple avec 2

Adultes
(15 ans et plus)
Base chambre double

Chambre individuelle
Age indifférent

750 €

850 €

799 €

899 €

Enfants de 3 à 14 ans
dans la chambre des parents

Nourrissons 0 à 2 ans
dans la chambre des parents

529 €

150 €

enfants de moins de 10 ans

799 €

529 €

150 €

Catégorie E1 / Family
Suite Standard Single ou
Double

925 €

629 €

150 €

- Taxe communale de séjour (Ortstaxe) pour toutes les personnes de 14 ans et plus : 2,00 euros par jour -

Tarif de la pension des semaines de Noël et du 18 au 24/02/2018 et du 25/02 au 03/03/2018.
Type de chambre

Catégorie A / Classic
Single ou Double
Catégorie C / Comfort
Single, Double ou Triple si
l’enfant a moins de 10 ans

Catégorie D / Family
Double à Quadruple avec 2

Adultes
(15 ans et plus)
Base chambre double

Chambre individuelle
Age indifférent

870 €

970 €

919 €

1019 €

Enfants de 3 à 14 ans
dans la chambre des parents

Nourrissons 0 à 2 ans
dans la chambre des parents

589 €

150 €

enfants de moins de 10 ans

919 €

589 €

150 €

Catégorie E1 / Family
Suite Standard Single ou
Double

1045 €

689 €

150 €

- Taxe communale de séjour (Ortstaxe) pour toutes les personnes de 14 ans et plus : 2,00 euros par jour -

Dans le cas où un enfant ou un jeune de 15 ans et moins partage la
chambre avec un adulte (donc sur une base d’occupation double de la chambre), il
faut tenir compte des tarifs adultes pour l’enfant ou le jeune.

Important : si vous souhaitez prolonger votre séjour de 1,2,3 jours ou plus

ou faire un séjour plus court de 3 ou 4 jours, interrogez-nous pour une offre
personnalisée !

Ces tarifs comprennent :
. l’apéritif d’accueil / la 3/4 de pension du dîner du dimanche soir au petit déjeuner du samedi / le transport en car de grand tourisme depuis l’Alsace / les
services d’un coordinateur français.
Ces tarifs ne comprennent pas :
. Les dépenses d’ordre personnel / les boissons / les suppléments d’activités optionnelles (ski, forfait remontées mécaniques, cours, luge, patin à glace, curling,
randonnée avec remontées mécaniques, etc…) / les accès aux installations payantes de l’hôtel (massages, manucures, soins divers) / l’assurance RC et
rapatriement (attestation à nous fournir).
Les services inclus de l’hôtel 4 étoiles Valserhof :
Art culinaire : Inclus la ¾ de pension avec un petit-déjeuner très riche avec coin bio, différentes sortes de pains et divers plats à base d'œufs frais, assortiment
de thés et de jus de fruit. Un buffet du milieu d'après-midi de 15h00 à 17h00 avec de délicieuses gourmandises sucrées et salées telles que tartes, caprese,
yoghourt, salade de fruits, assortiment de charcuterie et fromages. Le dîner comprend un menu gourmet à 5 plats avec buffet de salades fraîches. Un dîner de
gala à thème est proposé une fois par semaine.
Bien être : piscine couverte (30 °C) équipée d'un appareil de nage à contre-courant, sas d'accès à la piscine extérieure (30 °C), spacieux bain hydro massage (36
°C), idéal pour la relaxation musculaire après une randonnée. Piscines ouvertes de 7h00 à 20h00.
Par ailleurs la Valserhof Vitalquelle, source de vitalité, et le SPA s'étendent sur une superficie de 1.300 m² avec hammam, sauna bio et sauna finlandais
extérieur avec jardin privatif. Ouverts de 13h00 à 20h00.
Programme de divertissement : soirée d'animation avec musique et danse, sortie nocturne en luge avec lampe torche sur la piste de la Malga Fane, pilates, qigong et acqua gym, dégustation de vins prestigieux (participation payante).

Si vous avez des demandes
particulières ou spécifiques,
n’hésitez pas à nous interroger
03/88/50/54/36.

Choix des chambres (non fumeurs) pour l’hôtel 4 étoiles****.
Catégorie A - Valserhof Classic (environ 22 à 26m²).

• Chambre double de style chalet alpin avec revêtement en bois.
• Balcon, douche ou baignoire, WC, TV satellite, coffre-fort, sèche-cheveux,
téléphone, miroir cosmétique.

Catégorie C - Valserhof Comfort (environ 31 m²).

• Chambre double avec coin séjour.
• Balcon, salle de bain spacieuse et lumineuse avec douche arrondie,
WC, bidet, coffre-fort, TV satellite, téléphone, sèche-cheveux, miroir
cosmétique.

Catégorie D - Valserhof Family (environ 33 m²).

• Chambre à coucher avec lit matrimonial séparée du séjour.
• Canapé convertible, balcon avec exposition au sud, coin séjour,
baignoire ou douche, WC, bidet, sèche-cheveux, miroir cosmétique, coffrefort, TV á écran plat, téléphone.

E1 - Valserhof Family Suite Standard (environ 45 m²).

• Suite avec chambres séparées pour les parents et séjour avec canapé
convertible.
Salle de bain avec douche, sèche-cheveux, WC et bidet séparés, TV à
écran plat, téléphone
coffre-fort, minibar, balcon.
• Pour 2 à 4 personnes.

Des catégories supérieures de chambres peuvent être demandées selon les disponibilités
de l’hôtel et moyennant le supplément en vigueur, interrogez-nous !

Le transport pour tous les hôtels

Paris
Il est inclus dans le tarif, au départ de Strasbourg / Sélestat / Colmar /
Mulhouse.
Possibilité de départ de Paris avec supplément, consultez-nous.
Possibilité pour les groupes constitués d’organiser un départ
personnalisé, consultez-nous.
Le car reste sur place avec le groupe, ce qui permet d’être véhiculé sur
plusieurs domaines skiables et/ou sorties visites.
PlanèteVacances.net collabore avec des transporteurs professionnels qui disposent
d’une flotte de véhicules confortables et récents.

Strasbourg
Lieu des séjours

(550 kms de Strasbourg)

Nous fournissons un roadbook aux vacanciers qui souhaitent venir par leurs propres moyens, dans ce cas il faut
déduire 50,00 € par personne du prix du séjour.

Le transport sur place (inclus).

Durant les semaines des congés scolaires, un service gratuit de navette est mis en place pour faciliter les déplacements
depuis l’hôtel et la station de Vals. Des navettes publiques régulières font également le trajet Mühlbach/ Vals et
Meransen.
L’avantage PlanèteVacances.net est de faciliter le déplacement des
familles et enfants entre leur hôtel et le lieu des cours de ski.

Tarifs des remontées mécaniques (forfaits de ski).
Pour ceux qui skient ou font du snowboard, vous avez plusieurs choix de forfait :

1. Une formule découverte de 3 stations : Vals, Meransen, Plose. 85 kilomètres de pistes tous niveaux et
30 remontées mécaniques pour un ski plaisir, familial et convivial.

Vous bénéficiez grâce à PlanèteVacances.net de 5 % de réduction sur votre forfait 3 stations/5
jours. Les tarifs ci-dessous incluent déjà la réduction. Mais surtout votre forfait vous est donné le
soir de votre arrivée, à l’hôtel. Le lendemain, pas de stress, pas de file d’attente, vous partez
directement skier…

2. Une formule 4 jours dans les stations de Vals/Meransen/Plose et une journée Dolomiti Superski. 1200
kilomètres de pistes et 450 remontées mécaniques, ce qui veut tout simplement dire le plus grand
carrousel skiable du monde !
Nous vous proposons également d’autres formules de forfaits sur simple demande : Dolomitisuperski à la
semaine, durées de forfaits plus longues ou moins longues, etc. Interrogez-nous selon vos souhaits.

Tarifs des forfaits de ski au mois de janvier
Tarifs des forfaits remontées mécaniques
au mois de janvier
Forfait 5 jours / 3 Stations

Adulte

Jeune

Enfant

(17 ans et plus)

(né après le 25/11/2001)

(né après le 25/11/2009)

181 €

127 €

Gratuit *

(5 jours de ski à Vals/Meransen/Plose)
Pour le forfait 3 stations, des navettes pour se rendre en station sont organisées par nos soins.

Forfait 4 + 1

202 €

142 €

Gratuit *

(4 jours de ski à Vals/Meransen/Plose et 1 jour en Superdolomiti)
Pour le forfait 4 + 1, des navettes pour se rendre en station sont organisées par nos soins.
* Le forfait gratuit enfant (né après le 25/11/2009) est délivré gratuitement à condition qu’un des parents au moins achète un forfait semaine adulte.

Tarifs des forfaits de ski à Noël, au mois de février et mars
Tarifs des forfaits remontées mécaniques
Forfait 5 jours / 3 Stations

Adulte

Jeune

Enfant

(17 ans et plus)

(né après le 25/11/2001)

(né après le 25/11/2009)

201 €

141 €

Gratuit *

(5 jours de ski à Vals/Meransen/Plose)
Pour le forfait 3 stations, des navettes pour se rendre en station sont organisées par nos soins.

Forfait 4 + 1

225 €

157 €

Gratuit *

(4 jours de ski à Vals/Meransen/Plose et 1 jour en Superdolomiti)
Pour le forfait 4 + 1, des navettes pour se rendre en station sont organisées par nos soins.
* Le forfait gratuit enfant (né après le 25/11/2009) est délivré gratuitement à condition qu’un des parents au moins achète un forfait semaine adulte.

► Les assurances RC, rapatriement, annulation de séjour.
1. Assurance Responsabilité Civile et Rapatriement.
Chaque participant à un séjour est tenu de fournir une attestation d’assurance responsabilité civile, d’assistance et
de rapatriement. Cette attestation est établie par votre assureur dans le cadre de votre assurance RC et rapatriement.
Vous avez également la possibilité d’acheter, en option, une assurance assistance et rapatriement / bagage /
Responsabilité Civile auprès de l’Européenne d’Assurances par le biais de Planètevacances.net.
Cette assurance s’appelle la Formule 2 et coûte 1,95% du forfait touristique, c’est à dire le prix du séjour + le prix du
transport.
Avant d’acheter cette option d’assurance, nous vous invitons à prendre connaissance des conditions et exclusions sur
notre site : www.planetevacances.net ou à les demander par mail à nos services : infos@planetevacances.net
2. Assurance Responsabilité Civile, Rapatriement, Annulation et Interruption de séjour.
Un participant peut, pour diverses raisons, être amené à annuler ou à interrompre un séjour, en cas d’accident ou
de blessure par exemple. Notre intention ici n’est absolument pas de vous imposer une assurance, mais de
simplement vous sensibiliser au fait que le risque d’annuler ou d’interrompre un séjour existe, et que les
conséquences financières peuvent être douloureuses. Rappel des conditions de vente :
. Annulation à plus de 30 jours avant le départ, retenue de 40% du prix total du séjour.
. Annulation entre 30 jours et 6 jours avant le départ, retenue de 70% du prix total du séjour.
. Annulation à 5 jours ou moins avant le départ, retenue de la totalité du montant du séjour.
. Un séjour commencé est intégralement dû, quelles que soient les raisons invoquées.
Nous souhaitons sensibiliser les familles au fait qu’une annulation ou une interruption de séjour génère forcément
des frais et qu’une assurance peut compenser le risque encouru. Vous avez ainsi également la possibilité d’acheter, en
option, une assurance annulation / interruption de séjour, incluant également une responsabilité civile et l’assistance
rapatriement, auprès de l’Européenne d’Assurances par le biais de Planètevacances.net.
Cette assurance s’appelle la Formule 4 et coûte 3,50% du forfait touristique, c’est à dire le prix du séjour + le prix du
transport. Avant d’acheter cette option d’assurance, nous vous invitons à prendre connaissance des conditions et
exclusions sur notre site : www.planetevacances.net ou à les demander par mail à nos services :
infos@planetevacances.net

Dans tous les cas, si vous avez le moindre doute ou la moindre interrogation,
n’hésitez pas à contacter nos services au 03/88/50/54/36.

Le matériel de glisse.

PlanèteVacances.net s’occupe de tout. Dès votre arrivée vous choisissez votre matériel (ski de pistes/skis de
fond/snowboard/raquettes/casque) chez notre partenaire, le plus grand loueur de la région. Trois niveaux de gamme sont
proposés.
La location se fait généralement le soir de votre arrivée, avec une ouverture spéciale du loueur
pour PlanèteVacances.net. Le lendemain, pas de stress, pas de file d’attente, vous partez
directement skier… Zen non ?

Tarifs des locations de matériel
(6 jours de location)
Skis/Chaussures/Bâtons

Pack
3 étoiles

Pack
4 étoiles

Pack
5 étoiles

(Standard)

(Confort)

(Compétition)

55 €

65 €

90 €

Snowboard et Chaussures

76 €

Luge

30 €

Skis/Chaussures/Bâtons (enfant moins de 120cm )

30 €

Skis/Chaussures/Bâtons (enfant entre 120cm et 140cm)

36 €

Chaussures de snowboard seules

38 €

Les cours de ski pour enfants et adultes.

Pour ceux qui souhaitent progresser rapidement, nous proposons la mise en place et la coordination de cours de ski ou
de snowboard dispensés par des moniteurs de l’école de ski Italienne.
Langues parlées : allemand, italien, anglais. Les cours de ski sont dispensés dans la station de Vals.

- L’achat d’un forfait de ski est obligatoire pour suivre les cours de ski Tarifs des cours de ski et des cours de snowboard
Cours collectifs Adultes
du lundi au vendredi de 13h15 à 15h15

150 € les 5 jours

Cours collectifs Enfants
du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00

120 € les 5 jours

Cours particuliers (adultes ou enfants)

À partir de 13h15 tous les jours/10 € par personne supplémentaire.

40 € par heure

PlanèteVacances.net vous réserve les cours de ski et vous
transmet les informations. Vous partez skis aux pieds.

Garde d’enfants avec cours de ski.

Pour des journées plus sereines et pour skier l’esprit libre, les parents qui le souhaitent ont la possibilité de faire
garder les enfants entre 4 et 17 ans au cœur de la station de Vals.
Cette garderie est organisée par PlanèteVacances.net avec des animateurs et animatrices diplômés Bafa. La formule
est la suivante :
. Vous inscrivez votre enfant aux cours de ski (120 € la semaine/Cours de 10h00 à 12h00).
. L’enfant est pris en charge à votre hôtel le matin et ramené à son cours de ski à 10h00.
. A 12h00, il est récupéré aux cours, les animateurs l’emmènent déjeuner puis proposent des animations en après
midi : jeux, ski, balade, bricolages…
. Lorsque vous rentrez de votre journée de ski, entre 16h00 et 18h00, votre enfant est déposé à l’hôtel.

Tarifs de garde des enfants avec cours de ski

du lundi au vendredi

Prise en charge de 9h00 à 18h00
. Repas inclus.
. Cours de ski (120 € les 5 jours) en supplément.

20 € par jour

La formule de garde est modulable, il n’est pas obligatoire d’inscrire l’enfant à la semaine. Vous choisissez
vos jours de garde. Par contre les cours de ski sont uniquement à la semaine (120 € les 5 jours).

Animation adultes (Inclus). Programme prévisionnel susceptible d’être modifié.
Des soirées à thèmes sont organisées par les différents hôtels. Le mardi soir, vous
avez la possibilité de monter au sommet de la station en raquettes ou ski de
randonnée pour une animation musicale. Chaque jeudi soir, une soirée tyrolienne a
lieu au bar « Die Müehle » au cœur de la station. Nos coordinateurs vous
proposerons également, selon l’envie du groupe, des animations diverses gratuites
ou payantes (luges 5 €, patins à glace 5 €, curling 5 €, soirée restaurant 25 €).

Découvrez-nous ou suivez-nous :
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Les activités pour les non skieurs (inclus).

L’accompagnement par nos accompagnateurs ou coordinateurs est gratuit. Lorsque le circuit ou la discipline l’exigent,
des frais peuvent intervenir. Exemple : frais de remontées mécanique de 11 € à 25 € selon le circuit.

Raquettes

Randonnées

Avec location (11 € la journée)

Ski de fond

Gratuit
(la randonnée/pas les chaussures)

Avec location (40 € les 6 jours)

Hormis les installations propres à l ’hôtel, les coordinateurs français de PlanèteVacances.net vous concocterons un
programme de visites des villes environnantes comme Brixen ou Brüneck dans lesquelles qualité de vie rime avec
beauté, douceur et art de vivre (1 visite par semaine).
Pour les plus sportifs mais non skieurs, nos coordinateurs organisent des
sorties à thèmes et à la journée, selon les conditions météo.

Des randonnées à partir de l’hôtel, dont la fameuse ballade à la Fane Alm, où vous pourrez déguster de superbes
spécialités locales. Ce petit village n’est accessible qu’à pied ou en raquettes et offre un panorama qui vous transporte
dans le village de Heidi. Vous pourrez redescendre en luge et profiter de cette portion de détente.
Une journée à la Rodenecker Alm, un plateau situé à 2000 m d’altitude avec un panorama extraordinaire. Une
journée à la Seiser Alm à Val Gardena, un paradis pour les fondeurs avec 7 circuits de ski de fond, et les marcheurs ou
raquettes avec en prime une vue sur les plus beaux sommets des Dolomites et la Sella Gruppa. Une journée à Plose,
situé au dessus de Brixen où vous pourrez profiter à 2000 m d’altitude de chemins damés pour la randonnée. Vous
pourrez évoluer dans le domaine skiable à partir du plateau d’altitude (montée en cabine) au milieu des pistes sur des
chemins réservés aux randonneurs. Il est possible de monter à 2500 m par ces chemins.

- Ces randonnées et sorties sont données à titre indicatifs et prévisionnels et pourront être
adaptées en fonction de la météo ou des souhaits des vacanciers -

Quelques exemples indicatifs de prix en station (non contractuels).
Le Südtirol est une région qui a su préserver toute son authenticité et ses traditions. Les tarifs pratiqués en stations et
dans les villes typiques restent parmi les plus abordables d’Europe.

Expresso

1,10 € en station

Assiette de spaghettis

6,00 € en station

Pizzas

A partir de 4,50 €
Une question ?
Un doute ?
Une interrogation ?
03/88/50/54/36.

Lasagne

6,00 € en station

Apfelstrudel

2,50 € en station

NOUVEAU
Coup de cœur

Formule spéciale dans notre hôtel 4 Valserhof ****

avec piscine, sauna et SPA, pied des pistes.

Je veux faire comme je veux, où je veux, quand je veux…

Vous avez découvert dans ce dossier des séjours programmés à des dates précises
et avec des prestations annexes séduisantes, mais le principe ne vous convient pas
tout à fait…
C’est pour cela que nous avons mis en place une formule libre dans notre hôtel
Valserhof 4 étoiles : vous partez quand vous voulez, par vos propres moyens et
organisez votre semaine comme vous l’entendez...

Les dates possibles :
Toute la saison hivernale selon les disponibilités de l’hôtelier, hors dates
programmées par Planètevacances.net, à savoir :
• du 23 décembre 2017 au 06 janvier 2018
• du 14 au 20 janvier 2018
• du 10 février au 11 mars 2018

Exemple de prix :

Chambre « Relax » du 6 au 12 janvier 2018 (7 jours /6 nuits) : 630,00 € par adulte.
Sur ce prix vous bénéficiez d’une réduction de 5 % spéciale Planetevacances.net, soit 31,50 € de réduction, ce qui
réduit le prix de la chambre à 598,50 € par adulte.

Retrouvez tous les tarifs sur : http://www.valserhof.com/fr/tarifs-offres/prix-hiver-1718.html
Demandez-nous simplement un devis en nous indiquant votre choix de dates, votre type de
chambre et le nombre de personnes.
Les avantages de passer par une agence française sont multiples :
• Vous bénéficiez d’une remise de 5% sur les prix publics de l’hôtel.
• Vous bénéficiez des services d’une agence agréée Atout France, agréée également chèque ANCV
et aides de comités d’entreprises (nous éditons les attestations de séjours officielles).

Les chèques ANCV, aides de CE et autres aides ne sont pas éligibles auprès de structures étrangères non agrées.

Pour vos devis : infos@planetevacances.net ou 03/88/50/54/36 du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h.

PlanèteVacances.net : nos agréments et nos partenaires
Immatriculation Atout France : IM067150001
Garantie financière : Groupama Assurance Crédit
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle : Allianz police N° 57 509 541
Enregistrement CNIL : 2023143
Siren : 800 337 768
Siret : 800 337 768 00025
APE : 7912Z
RCS : TI 800 337 768/N° de gestion 2014 B76
TVA intracommunautaire : FR58800337768

PlanèteVacances.net est agrée pour recevoir les chèques vacances ANCV, les aides des caisses d’allocations familiales,
les participations des comités d’entreprises. Renseignez-vous au 03/88/50/54/36.

Découvrez également nos colonies et séjours pour 6/17 ans.
Un univers humain où le contact et la découverte sont
prioritaires. Chaque séjour est élaboré selon une
destination, un encadrement pédagogique et un
équilibre des activités qui génèreront des souvenirs
inoubliables.
Tous les détails et le catalogue sur :

www.planetevacances.net
Page Planète Vacances

https://www.flickr.com
/photos/144972518@N08/

Chaîne Planète Vacances

planetevacances

stagesrugbyibanezbrouzet

Blablabla, mais qui a son importance...
Ouaouw, ils ont l’air au top et vachement
séduisants les séjours de Planètevacances.net !
Mais si je prends l’hôtel en direct cela me coûtera
moins cher !

Oui, c’est ce que tu crois dans un
premier temps... Mais C’est
faux…

Ahh bon ??!

Ahhh le prix et l’argent… Vaste sujet pour la nature humaine. Vous aurez remarqué que tout au long de notre catalogue, contrairement à la plupart de nos confrères,
nous donnons les noms et les coordonnées de nos différents hôtels en toute transparence afin que vous puissiez les découvrir en détail. Cela s’appelle tout
simplement une relation de confiance. Ce choix vertueux et honnête nous joue parfois des tours puisque certains clients, futurs ou anciens mais se pensant peut-être
plus futés que les autres, vont « en direct » dans les mêmes hôtels, ceci pour « économiser » quelques bouts de chandelle. Selon l’adage erroné « sur internet ou en
direct c’est moins cher » certains sont tentés par des comportements illusoires. Voici les raisons pour lesquelles ils ont très probablement tort, car dans la vie tout
n’est pas seulement question d’argent :
. Parce que le travail de défrichage, c’est à dire le fait de trouver ces hôtels et ces prestations qui conviendront parfaitement à la demande et au confort de nos clients
engage des frais importants et constitue un service qui mérite d’être rémunéré et non pas piraté.
. Parce que Planètevacances.net est une agence agréé Atout France qui vous garantie des séjours aux normes règlementaires, sécurisés, assurés, et vous permet d’être
certain du bien-fondé du choix d’un hébergement, du meilleur rapport qualité/prix du séjour, et de l’adéquation entre ce dont vous rêver et ce que vous allez acheter.
. Parce que Planètevacances.net a bloqué 200 000 euros de garantie financière de manière à vous permettre de partir en toute sérénité et être sûr que nous pourrons
parer à toute éventualité puisque vous bénéficiez d’une assistance avant, pendant et après votre séjour.
. Parce qu’une fois entre les mains de Planètevacances.net vous ne vous souciez plus de rien, nous nous occupons absolument de tout : à votre arrivée à l’hôtel votre
clef de chambre vous attend, tout comme le cocktail d’accueil, tout comme les coordinateurs qui vont vous bichonner. Pas d’attente aux forfaits, pas d’attente à la
location des skis, des tarifs réduits négociés pour vous, des animations et randonnées organisées pour les gens qui ne skient pas, la résolution dans l’heure de tous les
petits tracas quotidiens (perte de forfait, souci avec la chambre, orientation vers un médecin ou une pharmacie, etc.), l’organisation des cours de ski, la prise en charge
de tous les déplacements de vos enfants et de vous-même, etc. Et c’est lorsque qu’une personne passe par la case hôpital qu’on comprend toute la pertinence du
service Planètevacances.net.
. Parce que nous nous adaptons totalement à votre demande si des dates ne vous conviennent pas, si vous souhaitez un autre type de chambre qui n’est pas au
catalogue, ou pour toute autre demande, et que vous aurez un interlocuteur français qui répondra immédiatement à votre demande.
. Parce que Planètevacances.net est un petit acteur, mais acteur quand même, de l’économie locale qui contribue à un environnement social et économique meilleur :
4 salariés permanents et 170 salariés saisonniers qui ne pointent pas à Pôle Emploi. Il faut maintenir et soutenir ces économies de proximité.
. Parce que grâce à nos excellentes relations avec les hôteliers, avec les prestataires de la région, et la pertinence de nos conseils, nous envoyons les bons clients aux
bons endroits de manière privilégiée.
. Parce qu’au travers de son activité économique Planètevacances.net paye chaque année plus de 300 000 euros de TVA, Urssaf, impôts divers qui contribuent à un
meilleur environnement pour tous : avoir de plus belles routes, des hôpitaux efficaces, des écoles pour éduquer nos enfants, etc.
. Parce qu’au travers de nos négociations, notre travail de fond et nos conseils auprès des CE, les ayants-droits obtiennent la meilleure participation financière
possible, ce qui réduit considérablement le prix d’un séjour.
. Parce que Planètevacances.net est responsable du bon déroulé de votre séjour, ce qui vous permet de partir en toute tranquillité et en toute sérénité, en cas de souci
vous avez un vrai interlocuteur local vers lequel vous tourner et non pas un numéro à l’étranger. Nous nous engageons à vous garantir des voyages au meilleur rapport
qualité/prix et non des voyages de piètre qualité vendus à bas prix.
. Et enfin parce qu’une fois tous les frais déduits (salaires des employés, charges, TVA, impôts et taxes) notre marge finale est de… 3%.
Au delà de ces critères plutôt techniques et objectifs, il est important pour nous, salariés et patrons de Planètevacances.net, d’appréhender également les aspects
éthiques de certains choix :
. Lorsque dans la vie de tous les jours, comme vous, nous achetons des yaourts au supermarché nous ne relevons pas les coordonnées de Danone ou de La Laitière
pour les acheter ensuite en direct.
. Lorsque nous allons nous faire couper les cheveux chez le coiffeur nous ne prenons pas les coordonnées de la coiffeuse/salariée afin d’évincer la fois d’après le salon
de coiffure et ainsi obtenir une coupe moitié moins chère.
. Lorsque nous achetons une côtelette de porc chez notre boucher à 12 euros du kg en moyenne, nous savons pertinemment que le paysan/éleveur perçoit 1,398 euros
du kg. Malgré cela nous ne nous offusquons pas d’une marge de 858 %, au contraire nous soutenons notre boucher. Très loin de nos 3% soit dit au passage...
. Lorsque nous faisons voyager en TGV nos jeunes vacanciers qui se rendent en colonies de vacances d’été nous ne téléphonons pas à Alsthom pour connaître le prix
d’achat de la rame afin de vérifier si le prix des billets est bien en adéquation avec ce que nous payons. Quoique nous nous interrogeons sur les raisons obscures pour
lesquelles certains payent 39 euros la même place que d’autres payent 149 euros…
Même si ce qui suit peut a priori sembler hors sujet, il n’en est rien. Nos comportements sociétaux actuels, induits et aveuglément guidés par une course au toujours
plus pour toujours moins est sans lendemain. Chez Planètevacances.net nous luttons ardemment contre cette « ubérisation » de la société qui consiste finalement à
toujours et tout acheter moins cher pour sa petite satisfaction personnelle mais pour des produits ou services en définitive au rabais, et surtout au détriment de la
collectivité : lorsque tout sera effectivement payé moins cher au travers de subterfuges de l’économie et en échappant le plus possible aux impôts, marges et taxes,
qui paiera pour notre santé ? Notre éducation ? Notre bien-être ?
Agent de voyages est un métier et obtenir une juste rémunération de notre travail est l’un des fondamentaux de ce métier. La très grande majorité de nos clients
comprennent parfaitement notre expertise, notre force de conviction et notre capacité à leur apporter le meilleur service : c’est du gagnant/gagnant. Ces clients
voyagent avec l’esprit tranquille car ils savent que Planètevacances.net s’occupe de tout : malins !
Depuis maintenant 25 ans, Planètevacances.net a contribué à la réussite des voyages de quelques 40 000 personnes. Et si ces personnes ont choisi d’acheter leur
voyage chez Planètevacances.net, c’est sans doute qu’elles ont trouvé que nos séjours étaient proposés au « juste prix ». Merci de votre compréhension et bonne
chance à ceux qui veulent toujours tenter l’expérience du direct.

Conditions générales du contrat de vente
L’inscription d’un participant à un séjour de Planètevacances.net sera validée par la réception de la fiche d’inscription signée, sous
format papier ou électronique, ainsi que du paiement du séjour ou d’un acompte d’au minimum 30% du prix total du séjour. Les
frais de traitement de dossier sont de 17,00 € par séjour et par participant. Le participant a pris connaissance des articles R211-5 à
R211-13 du code du tourisme détaillés ci-après. Une confirmation de l’enregistrement de l’inscription parviendra au participant
ainsi que des fiches de renseignements à retourner au siège de Planètevacances.net. Entre une semaine et 15 jours avant le
départ du séjour parviendra au participant une convocation avec le lieu de départ, les horaires, ainsi que des détails techniques
propres au séjour. Le solde du séjour devra obligatoirement être acquitté 30 jours au plus tard avant le début du séjour. Ce solde
peut être réglé en espèces, par chèque, par chèque ANCV, par virement bancaire, par carte bancaire, par mandat. Le montant des
aides (bons CAF, bourses diverses, aides des comités d’entreprises) sera déduit du solde à régler ou, selon les cas, à avancer pour un
remboursement ultérieur. Si l'intégralité des documents nécessaires au départ du participant et le paiement total du séjour n'ont
pas été reçus avant le début du séjour, Planètevacances.net se réserve le droit de refuser le participant au moment du départ.
Une attestation de séjour ou facture est fournie sur simple demande, après la fin du séjour. Toute modification d’un dossier à
moins de 8 jours du début du séjour sera facturée 50,00 €, y compris une modification de transport ou de destination.
l Annulation du séjour du fait du participant. Le montant des retenues est le suivant :
. Annulation à plus de 30 jours avant le départ, retenue de 40% du montant total du séjour.
. Annulation entre 30 jours et 6 jours avant le départ, retenue de 70% du montant total du séjour.
. Annulation à 5 jours ou moins avant le départ, retenue de la totalité du montant du séjour.
. Un séjour commencé est intégralement dû, quelles que soient les raisons invoquées.
Chaque participant est tenu de fournir une attestation d’assurance responsabilité civile, d’assistance et de rapatriement.
Planètevacances.net propose 2 formules d’assurances complémentaires et non obligatoires dont les conditions sont à lire. Ces 2
assurances optionnelles ne peuvent être souscrites qu’au moment de l’inscription, les tarifs sont par participant.
. Formule 2 (assurance assistance et rapatriement / bagage / Responsabilité Civile) au prix de 1,95% du forfait touristique, c’est à
dire le prix du séjour + le prix du transport.
. Formule 4 (assurance assistance et rapatriement / bagage / Responsabilité Civile / annulation de séjour et interruption de
séjour) au prix 3,50% du forfait touristique, c’est à dire le prix du séjour + le prix du transport.
l Annulation et modification du fait de Planètevacances.net : La réalisation d'un séjour est conditionnée par le nombre de
participants inscrits qui est de 45 personnes par séjour. Si ce nombre minimum de participants n’est pas atteint,
Planètevacances.net peut annuler un séjour. Dans ce cas, Planètevacances.net informe le participant dans les meilleurs délais. Si
la proposition de remplacement de séjour ne convient pas au participant, les montants déjà versés seront restitués dans leur
totalité. Planètevacances.net répond du bon déroulement des séjours sans toutefois pouvoir être tenue responsable des cas
fortuits, des cas de force majeur ou du fait de tiers. Cependant, même dans ces cas, Planètevacances.net s’efforcera de proposer
les solutions propres à surmonter les éventuelles difficultés. En cas d’avance par Planètevacances.net de frais médicaux
(honoraires médicaux, radios, médicaments, etc.) pour le participant, une facture sera adressée à celui-ci après le séjour. Le
participant s’engage à rembourser ces frais à Planètevacances.net dans les meilleurs délais. Dès réception du paiement des soins,
la
feuille
de
soins
originale
est
adressée
au
participant.
Conformément à la loi N° 78-17 du 6 janvier 78 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, tout participant dispose d'un
droit d'accès et de rectification aux informations nominatives le concernant et que Planètevacances.net peut être amené à traiter
pour les besoins de ses activités. Les photos et logos de la brochure sont non contractuels. Les diverses offres promotionnelles
sont non cumulables. En fonction des conditions météo ou lorsque des conditions externes ne permettent pas de pratiquer une
activité, celle-ci peut être remplacée par une autre activité. Tous les plannings sont prévisionnels et peuvent être décalés dans le
temps. Tout cadeau offert est non contractuel et peut être remplacé par un cadeau de valeur identique. Tout changement ou
remplacement d’une activité ne peut donner lieu à un quelconque remboursement ou dédommagement. En cas d’achat d’une
formule d’assurance chez Planètevacances.net, le signataire atteste avoir pris connaissance des conditions générales de
l’assurance et les accepte. Sans achat de formule d’assurance chez Planètevacances.net, le signataire s’engage à fournir une
attestation responsabilité civile et rapatriement émanant de son assurance personnelle et couvrant le participant.
Les participants des séjours Planètevacances.net peuvent apparaître sur des photos, films, sites internet, divers supports papiers
ou informatiques destinés à des fins informatives, commerciales ou promotionnelles. En cas de désaccord avec ce point, le
participant devra fournir une attestation précisant qu’il ne souhaite pas apparaitre sur les supports images de
PlanèteVacances.net.

Je soussigné(e)…………………………………………………atteste avoir lu, compris et accepter sans
réserve toutes les conditions générales d’inscription.
Signature

Articles R211-5 à R211-13
Article R211-5 : Sous réserve des exclusions prévues aux a et b du deuxième alinéa de l'article L. 211-8, toute offre et toute vente de
prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente
section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces
transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa
responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent
être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui
sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R211-6 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et
l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les
dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1) La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2) Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement
touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3) Les repas fournis ;
4) La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais
d'accomplissement ;
6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7) La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour
est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du
séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9) Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-10 ;
10) Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11) Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 ;
12) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les
conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agents de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans
but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13) L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou
d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;
14) Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à
R. 211-18.
Article R211-7 : L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé
expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette
modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être
communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-8 : Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur,
et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1) Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2) La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3) Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4) Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des
réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5) Le nombre de repas fournis ;
6) L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7) Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8) Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de
l'article R. 211-10 ;
9) L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou
d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10) Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du
voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11) Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12) Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat,
réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au vendeur, et, le cas
échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13) La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage
ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7) de l'article R. 211-6 ;
14) Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15) Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 ;
16) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la
responsabilité civile professionnelle du vendeur ;

17) Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro
de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de
rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les
risques couverts et les risques exclus ;
18) La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19) L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de
téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant
d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec
l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20) La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation
d'information prévue au 14) de l'article R.211-6.
Article R211-9 : L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le
séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa
décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une
croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R211-10 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-13, il doit
mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de
transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle
s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Article R211-11 : Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments
essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 14) de l'article R.
211-6, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le
vendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception : soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement
immédiat des sommes versées ; soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat
précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant
éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit
lui être restitué avant la date de son départ.
Article R211-12 : Dans le cas prévu à l'article L. 211-15, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit
informer l'acheteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des
dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur
reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par
l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R211-13 : Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des
services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les
prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
-soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à
l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers
le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de
l'obligation prévue au 14) de l'article R. 211-6.
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Contrat de vente hiver 2018

à retourner à : PlanèteVacances.net

24 rue Principale – 67310 TRAENHEIM

(Il est conseillé au participant de conserver un double de cette fiche d’inscription)
Je choisis mon hôtel et mes dates , je
coche la case correspondante :

Hôtel
Senoner***

Hôtel
Tannhof****

Hôtel
Masl****

Hôtel
Valserhof****

Du 23/12/2017 au 29/12/2017
Du 14/01/2018 au 20/01/2018
Du 18/02/2018 au 24/02/2018
Du 25/02/2018 au 03/03/2018
Du 04/03/2018 au 10/03/2018
Hôtel Valserhof en formule libre :

Nom du chef de famille :
Adresse :
CP :
Téléphone 1 :
/
/
Mail :
@
En bus au départ de :

Strasbourg

Du

au

Prénom :
/
Sélestat

Ville :
Téléphone 2 :

/
Colmar

Mulhouse

/

/

/

/

Je voyage par mes propres moyens.

Calcul du coût total du séjour. Reportez ici le total de chaque participant
(Fiches Participants numérotées de 1 à 5) , toutes options comprises.
Participant 1 NOM :

Prénom :

€

Participant 2 NOM :

Prénom :

€

Participant 3 NOM :

Prénom :

€

Participant 4 NOM :

Prénom :

€

Participant 5 NOM :

Prénom :

€

Frais d’instruction et de gestion du dossier (obligatoires, ne pas rayer)

17,00 €
Sous-Total

€

Les assurances optionnelles (Prendre impérativement connaissance des conditions et exclusions)
Formule 2 : Assurance assistance et rapatriement / bagage / Responsabilité Civile.

1,95 % soit…….… €

Formule 4 : Assurance annulation de séjour et interruption de séjour.

3,50 % soit…….… €

TOTAL

Je règle un acompte de 30% du montant total soit
Mastercard

Visa

Autre carte

Chèque

Espèces

€

€ par :
Mandat

Chèques vacances ANCV

(à l’ordre de PlanèteVacances.net)

Expire le :

Nom/prénom du titulaire de la carte :
Numéro de
la carte :

Cryptogramme (3 derniers
chiffres au dos de la carte)

q Je préfère régler par carte bancaire/paiement sécurisé sur http://www.planetevacances.net/compte/solder-sejour.html
q J’autorise Planètevacances.net à prélever l’éventuel solde du séjour 15 jours avant la date de départ sur cette même carte.
J’ai pris connaissance, je comprends et j’accepte sans réserve les conditions de vente détaillées ci-dessus.

NOM :
à

le

/

/

Prénom :

Signature :

Un souci ? Une question ?
Un doute ? Nous sommes
à votre écoute :

03/88/50/54/36

Participant n°1 (Adulte) : entourez vos choix.
Prénom et NOM :
Date de naissance :

Choix de l’hébergement
€

Hôtel 3*** étoiles Senoner qChambre individuelle qChambre Double qChambre multiple
Hôtel 4**** étoiles Tannhof
Hôtel 4**** étoiles Masl

qChambre individuelle

€

qChambre Double

€

Type de chambre souhaité :

Hôtel 4**** étoiles Valserhof

€

Type de chambre souhaité :

Tarifs des forfaits de ski en janvier
Forfait 5 jours / 3 Stations (5 jours de ski à Vals/Meransen/Plose)

181,00 €

Forfait 4 + 1 (4 jours de ski à Vals/Meransen/Plose et 1 jours en Superdolomiti)

202,00 €

Tarifs des forfaits de ski à Noël, en février et en mars
Forfait 5 jours / 3 Stations (5 jours de ski à Vals/Meransen/Plose)

201,00 €

Forfait 4 + 1 (4 jours de ski à Vals/Meransen/Plose et 1 jours en Superdolomiti)

225,00 €

Tarifs des locations de matériel et transport
Location de Skis/Chaussures/Bâtons Pack 3 étoiles

55,00 €

Location de Skis/Chaussures/Bâtons Pack 4 étoiles

65,00 €

Location de Skis/Chaussures/Bâtons Pack 5 étoiles

90,00 €

Location de Snowboard et Chaussures

76,00 €

Location de luge

30,00 €

Location de chaussures de snowboard seules

38,00 €

Déduction transport pour ceux qui voyagent par leurs propres moyens

- 50,00 €

Cours de : qSki qSnowboard

Niveau : qDébutant qMoyen qConfirmé

5 jours de cours collectifs adultes du lundi au vendredi de 13h15 à 15h15
Attention : pour les cours de ski ou de snowboard, l’achat d’un forfait est obligatoire.

Cours particuliers adultes et/ou enfants à partir de 13h15 tous les jours.

150,00 €

Attention : pour les cours de ski ou de snowboard, l’achat d’un forfait est obligatoire.
Je réserve
heures à 40,00 € l’heure. Je serai accompagné par
personnes à 10,00 €. Soit un total de :

€

Total pour le participant n°1 (Ce total est à reporter sur la feuille principale d’inscription dans la case participant 1)

€

Participant n°2 (Adulte ou Jeune de plus de 15 ans ou enfant) : entourez vos choix.
Prénom et NOM :
Date de naissance :

Choix de l’hébergement
€

Hôtel 3*** étoiles Senoner qChambre Double qChambre multiple

€

Hôtel 4**** étoiles Tannhof qChambre Double
Hôtel 4**** étoiles Masl

€

Type de chambre souhaité :

Hôtel 4**** étoiles Valserhof

€

Type de chambre souhaité :

Tarifs des forfaits de ski
Tarifs des forfaits
au mois de janvier
Tarifs des forfaits à
Noël, février et
mars

Forfait 5 jours / 3 Stations (5 jours de ski à Vals/Meransen/Plose)

181,00 €

Forfait 4 + 1 (4 jours de ski à Vals/Meransen/Plose et 1 jours en Superdolomiti)

202,00 €

Forfait 5 jours / 3 Stations (5 jours de ski à Vals/Meransen/Plose)

201,00 €

Forfait 4 + 1 (4 jours de ski à Vals/Meransen/Plose et 1 jours en Superdolomiti)

225,00 €

Si le participant 2
est un jeune
né après le
25/11/2001

Si le participant 2 est un
jeune né après le
25/11/2009

Tarifs des forfaits
au mois de janvier
Tarifs des forfaits à
Noël, février et
mars

Forfait 5 jours / 3 Stations

127,00 €

Forfait 4 + 1

142,00 €

Forfait 5 jours / 3 Stations

141,00 €

Forfait 4 + 1

157,00 €

Forfait 5 jours / 3 Stations (5 jours de ski à Vals/Meransen/Plose)

Gratuit

Forfait 4 + 1 (4 jours de ski à Vals/Meransen/Plose et 1 jours en Superdolomiti)

Gratuit

Tarifs des locations de matériel et transport
Location de Skis/Chaussures/Bâtons Pack 3 étoiles

55,00 €

Location de Skis/Chaussures/Bâtons Pack 4 étoiles

65,00 €

Location de Skis/Chaussures/Bâtons Pack 5 étoiles

90,00 €

Location de Snowboard et Chaussures

76,00 €

Location de Skis/Chaussures/Bâtons enfant de moins de 120 cm

30,00 €

Location de Skis/Chaussures/Bâtons enfant de 120 cm à 140 cm

36,00 €

Location de luge

30,00 €

Location de chaussures de snowboard seules

38,00 €

Déduction transport pour ceux qui voyagent par leurs propres moyens

- 50,00 €

Cours de : qSki qSnowboard

Niveau : qDébutant qMoyen qConfirmé

5 jours de cours collectifs adultes du lundi au vendredi de 13h15 à 15h15

150,00 €

Cours particuliers adultes et/ou enfants à partir de 13h15 tous les jours.
Je réserve

heures à 40,00 € l’heure. Je serai accompagné par

5 jours de cours collectifs enfants du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00
Garde d’enfant (prise en charge de 9h00 à 18h00) Je réserve

€

personnes à 10,00 €. Soit un total de :

jours de garde enfant à 20,00 € la journée, soit un total de :

Total pour le participant n°2 (Ce total est à reporter sur la feuille principale d’inscription dans la case participant 2)

120,00 €
€

€

Participant n°3 (Adulte ou Jeune de plus de 15 ans ou enfant) : entourez vos choix.
Prénom et NOM :
Date de naissance :

Choix de l’hébergement
€

Hôtel 3*** étoiles Senoner qChambre Double (2ème chambre) qChambre multiple

€

Hôtel 4**** étoiles Tannhof qChambre Double (2ème chambre)
Hôtel 4**** étoiles Masl

€

Type de chambre souhaité :

Hôtel 4**** étoiles Valserhof

€

Type de chambre souhaité :

Tarifs des forfaits de ski
Tarifs des forfaits
au mois de janvier
Tarifs des forfaits à
Noël, février et
mars

Forfait 5 jours / 3 Stations (5 jours de ski à Vals/Meransen/Plose)

181,00 €

Forfait 4 + 1 (4 jours de ski à Vals/Meransen/Plose et 1 jours en Superdolomiti)

202,00 €

Forfait 5 jours / 3 Stations (5 jours de ski à Vals/Meransen/Plose)

201,00 €

Forfait 4 + 1 (4 jours de ski à Vals/Meransen/Plose et 1 jours en Superdolomiti)

225,00 €

Si le participant 3
est un jeune
né après le
25/11/2001

Si le participant 3 est un
jeune né après le
25/11/2009

Tarifs des forfaits
au mois de janvier
Tarifs des forfaits à
Noël, février et
mars

Forfait 5 jours / 3 Stations

127,00 €

Forfait 4 + 1

142,00 €

Forfait 5 jours / 3 Stations

141,00 €

Forfait 4 + 1

157,00 €

Forfait 5 jours / 3 Stations (5 jours de ski à Vals/Meransen/Plose)

Gratuit

Forfait 4 + 1 (4 jours de ski à Vals/Meransen/Plose et 1 jours en Superdolomiti)

Gratuit

Tarifs des locations de matériel et transport
Location de Skis/Chaussures/Bâtons Pack 3 étoiles

55,00 €

Location de Skis/Chaussures/Bâtons Pack 4 étoiles

65,00 €

Location de Skis/Chaussures/Bâtons Pack 5 étoiles

90,00 €

Location de Snowboard et Chaussures

76,00 €

Location de Skis/Chaussures/Bâtons enfant de moins de 120 cm

30,00 €

Location de Skis/Chaussures/Bâtons enfant de 120 cm à 140 cm

36,00 €

Location de luge

30,00 €

Location de chaussures de snowboard seules

38,00 €

Déduction transport pour ceux qui voyagent par leurs propres moyens

- 50,00 €

Cours de : qSki qSnowboard

Niveau : qDébutant qMoyen qConfirmé

5 jours de cours collectifs adultes du lundi au vendredi de 13h15 à 15h15

150,00 €

Cours particuliers adultes et/ou enfants à partir de 13h15 tous les jours.
Je réserve

heures à 40,00 € l’heure. Je serai accompagné par

5 jours de cours collectifs enfants du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00
Garde d’enfant (prise en charge de 9h00 à 18h00) Je réserve

€

personnes à 10,00 €. Soit un total de :

jours de garde enfant à 20,00 € la journée, soit un total de :

Total pour le participant n°3 (Ce total est à reporter sur la feuille principale d’inscription dans la case participant 3)

120,00 €
€

€

Participant n°4 (Adulte ou Jeune de plus de 15 ans ou enfant) : entourez vos choix.
Prénom et NOM :
Date de naissance :

Choix de l’hébergement
€

Hôtel 3*** étoiles Senoner qChambre Double (2ème chambre) qChambre multiple

€

Hôtel 4**** étoiles Tannhof qChambre Double (2ème chambre)
Hôtel 4**** étoiles Masl

€

Type de chambre souhaité :

Hôtel 4**** étoiles Valserhof

€

Type de chambre souhaité :

Tarifs des forfaits de ski
Tarifs des forfaits
au mois de janvier
Tarifs des forfaits à
Noël, février et
mars

Forfait 5 jours / 3 Stations (5 jours de ski à Vals/Meransen/Plose)

181,00 €

Forfait 4 + 1 (4 jours de ski à Vals/Meransen/Plose et 1 jours en Superdolomiti)

202,00 €

Forfait 5 jours / 3 Stations (5 jours de ski à Vals/Meransen/Plose)

201,00 €

Forfait 4 + 1 (4 jours de ski à Vals/Meransen/Plose et 1 jours en Superdolomiti)

225,00 €

Si le participant 4
est un jeune
né après le
25/11/2001

Si le participant 4 est un
jeune né après le
25/11/2009

Tarifs des forfaits
au mois de janvier
Tarifs des forfaits à
Noël, février et
mars

Forfait 5 jours / 3 Stations

127,00 €

Forfait 4 + 1

142,00 €

Forfait 5 jours / 3 Stations

141,00 €

Forfait 4 + 1

157,00 €

Forfait 5 jours / 3 Stations (5 jours de ski à Vals/Meransen/Plose)

Gratuit

Forfait 4 + 1 (4 jours de ski à Vals/Meransen/Plose et 1 jours en Superdolomiti)

Gratuit

Tarifs des locations de matériel et transport
Location de Skis/Chaussures/Bâtons Pack 3 étoiles

55,00 €

Location de Skis/Chaussures/Bâtons Pack 4 étoiles

65,00 €

Location de Skis/Chaussures/Bâtons Pack 5 étoiles

90,00 €

Location de Snowboard et Chaussures

76,00 €

Location de Skis/Chaussures/Bâtons enfant de moins de 120 cm

30,00 €

Location de Skis/Chaussures/Bâtons enfant de 120 cm à 140 cm

36,00 €

Location de luge

30,00 €

Location de chaussures de snowboard seules

38,00 €

Déduction transport pour ceux qui voyagent par leurs propres moyens

- 50,00 €

Cours de : qSki qSnowboard

Niveau : qDébutant qMoyen qConfirmé

5 jours de cours collectifs adultes du lundi au vendredi de 13h15 à 15h15

150,00 €

Cours particuliers adultes et/ou enfants à partir de 13h15 tous les jours.
Je réserve

heures à 40,00 € l’heure. Je serai accompagné par

5 jours de cours collectifs enfants du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00
Garde d’enfant (prise en charge de 9h00 à 18h00) Je réserve

€

personnes à 10,00 €. Soit un total de :

jours de garde enfant à 20,00 € la journée, soit un total de :

Total pour le participant n°4 (Ce total est à reporter sur la feuille principale d’inscription dans la case participant 4)

120,00 €
€

€

Participant n°5 (Adulte ou Jeune de plus de 15 ans ou enfant) : entourez vos choix.
Prénom et NOM :
Date de naissance :

Choix de l’hébergement
Hôtel 3*** étoiles Senoner qChambre multiple

€

Hôtel 4**** étoiles Masl

€

Type de chambre souhaité :

Hôtel 4**** étoiles Valserhof

€

Type de chambre souhaité :

Tarifs des forfaits de ski
Tarifs des forfaits
au mois de janvier
Tarifs des forfaits à
Noël, février et
mars

Forfait 5 jours / 3 Stations (5 jours de ski à Vals/Meransen/Plose)

181,00 €

Forfait 4 + 1 (4 jours de ski à Vals/Meransen/Plose et 1 jours en Superdolomiti)

202,00 €

Forfait 5 jours / 3 Stations (5 jours de ski à Vals/Meransen/Plose)

201,00 €

Forfait 4 + 1 (4 jours de ski à Vals/Meransen/Plose et 1 jours en Superdolomiti)

225,00 €

Si le participant 5
est un jeune
né après le
25/11/2001

Si le participant 5 est un
jeune né après le
25/11/2009

Tarifs des forfaits
au mois de janvier
Tarifs des forfaits à
Noël, février et
mars

Forfait 5 jours / 3 Stations

127,00 €

Forfait 4 + 1

142,00 €

Forfait 5 jours / 3 Stations

141,00 €

Forfait 4 + 1

157,00 €

Forfait 5 jours / 3 Stations (5 jours de ski à Vals/Meransen/Plose)

Gratuit

Forfait 4 + 1 (4 jours de ski à Vals/Meransen/Plose et 1 jours en Superdolomiti)

Gratuit

Tarifs des locations de matériel et transport
Location de Skis/Chaussures/Bâtons Pack 3 étoiles

55,00 €

Location de Skis/Chaussures/Bâtons Pack 4 étoiles

65,00 €

Location de Skis/Chaussures/Bâtons Pack 5 étoiles

90,00 €

Location de Snowboard et Chaussures

76,00 €

Location de Skis/Chaussures/Bâtons enfant de moins de 120 cm

30,00 €

Location de Skis/Chaussures/Bâtons enfant de 120 cm à 140 cm

36,00 €

Location de luge

30,00 €

Location de chaussures de snowboard seules

38,00 €

Déduction transport pour ceux qui voyagent par leurs propres moyens

- 50,00 €

Cours de : qSki qSnowboard

Niveau : qDébutant qMoyen qConfirmé

5 jours de cours collectifs adultes du lundi au vendredi de 13h15 à 15h15

150,00 €

Cours particuliers adultes et/ou enfants à partir de 13h15 tous les jours.
Je réserve

heures à 40,00 € l’heure. Je serai accompagné par

5 jours de cours collectifs enfants du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00
Garde d’enfant (prise en charge de 9h00 à 18h00) Je réserve

€

personnes à 10,00 €. Soit un total de :

jours de garde enfant à 20,00 € la journée, soit un total de :

Total pour le participant n°5 (Ce total est à reporter sur la feuille principale d’inscription dans la case participant 5)

120,00 €
€

€

2. Nos circuits USA.
En exemple ici un circuit grand Est. Nous proposons également un circuit Californie du
nord ainsi qu’un circuit court Los Angeles/Las Vegas. Pour des dossiers complets et
personnalisés, renseignez-vous auprès de nos services.

Circuit USA grand ouest
Californie – Nevada - Utah - Arizona

Circuit USA grand Ouest

Los Angeles – Route 66 – Parcs Nationaux de l’Utah – Lake Powell – Las Vegas
12 jours / 10 nuits.
L’esprit PlanèteVacances.net : un séjour tout simplement différent ! La plupart des agences qui proposent des circuits
USA font appel à des réceptifs américains qui eux-mêmes leurs proposent des séjours et circuits standardisés. Pas de
place pour la fantaisie et l’originalité : on descend du bus, on prend sa photo, et…on repart pour suivre un
programme...
Ce concept est à l’opposé des séjours PlanèteVacances.net. Notre séjour USA a été conçu pour vivre une réelle
découverte de l’Ouest Américain, à une échelle humaine et selon des visites personnalisées. Nous fonctionnons par
petites unités de 10 personnes transportées dans des vans/minibus tout confort. Le programme détaillé ci-dessous est
prévisionnel et peut être adapté en fonction des envies du groupe, de la météo et des opportunités du moment.

Jour 1 : Vol Europe/Los Angeles. Arrivée à Los Angeles en début d’après midi. Formalités de douane, prise en charges
des véhicules et installation à l’hôtel proche de l’aéroport.
Repas dans un fastfood typique américain / prévoir 8 $/10 $ par personne.

Jour 2 : Los Angeles – Barstow (Historic Route 66). 195 km / 3 heures environ.
. Lever et petit déjeuner continental à l’hôtel. Départ pour Venice Beach et tremper les pieds dans l’océan pacifique.
Petite balade à Venice (temps libre d’une heure) pour découvrir les lieux de tournage de dizaine de films et de séries.
. Départ pour Santa Monica en passant par Linnie Canal Park, une sorte de petite Venise Californienne, pour ensuite
remonter Santa Monica Boulevard (traversée de Los Angeles).
. Remontée de Rodéo Drive (la rue du luxe de Los Angeles) puis balade dans Beverly Hills pour admirer les villas des
stars.
. Remontée de Sunset Boulevard direction Hollywood. Temps libre d’une heure pour visiter le Walk of Fame (étoiles au
sol des différentes stars de cinéma et de musique) et le Chinese Theatre (lieu de remise des oscars).
. Départ pour les studios Universal (parc d’attraction à thème cinéma et visites des studios). Créneau de 5 heures pour
ceux qui veulent faire le parc (entrée environ 80 $) ou temps libre à Hollywood pour les autres.
. Départ vers 16h00 et traversée de Los Angeles direction Barstow dans le désert de Mojave. Arrêt de 45 minutes au
Bass Pro Shop de Rancho Cucamonga, gigantesque magasin outdoor à découvrir absolument car il reflète bien la vie des
américains.
. Arrivée à Barstow vers 20h00, installation dans les chambres, dîner libre.
. Visite personnalisée de Los Angeles.
. Possibilité de prendre un petit déjeuner typique américain au Mel’s drive In de Hollywood
(12$)
. Dépose et conseils pour le dîner, budget de 5$ à 40$ selon le choix du restaurant.

Jour 3 : Barstow – Zion National Park (Utah). 500 km / 6 heures environ.
. Lever et petit déjeuner continental à l’hôtel. Départ pour Newberry Springs et Bagdad Café, sur la route historique
66 et au cœur du désert de Mojave, lieu culte où a eu lieu le tournage du film. Pause café et photos souvenirs avec
le patron des lieux.
. Arrêt chez Peggy Sue’s Diner à Yermo, un authentique diner qui a ouvert en 1954 et connu le passage de
nombreuses stars américaines dont Elvis, Frank Sinatra, Chuck Berry… pour déguster un délicieux petit déjeuner
américain.
. Remontée de la Interstate Highway 15, entrée dans le Nevada et courte pause à Las Vegas pour changer des
espèces. En effet, les casinos n’appliquent que très peu de taxes sur le change et c’est là qu’on trouve les meilleurs
taux des USA.
. Traversée du Nevada, petite incursion en Arizona puis entrée en Utah pour arriver à Zion National Park, un des
plus anciens parcs nationaux des USA, célèbre pour ses profonds canyons creusés par la rivière Virgin et ses falaises
abruptes de 600 à 900 mètres.
. Installation dans les chambres puis petit tour de découverte du Zion National Park en navette. Dîner libre à
Springdale.
. Visite personnalisée de Bagdad Café et photos avec le patron.
. Entrée dans Zion National Park incluse.
. Navettes et conseils pour le dîner, budget de 15$ à 30$ selon le choix du restaurant.

Jour 4 : Zion National Park – Bryce Canyon (Utah). 190 km / 3 heures environ.
. Lever et petit déjeuner à Sprindale, à l’entrée du park.
. Randonnée dans le Zion National Park par le Zion Canyon Scenic Drive, accessible uniquement en navette du parc.
La randonnée est le meilleur moyen de voir Zion National Park. Deux niveaux de randonnées sont proposés :
- Niveau moyen 2 heures environ/200 mètres de dénivelé : le Emerald Pool Trail, qui se faufile à
travers une forêt d'érables, de chênes et des arbres cottonwood, le long de nombreuses cascades vers les
pittoresques
Emerald
Pools
(bassins
émeraudes).
- Niveau difficile 3h30 environ/500 mètres de dénivelé : le Angels Landing Trail. Une randonnée à
montées abruptes vers un sommet qui offre une vue spectaculaire sur le Zion Canyon.
. Départ en début d’après midi pour Bryce Canyon. Montée par un col à 2500 mètres d’altitude pour arriver sur un
plateau à la même altitude.
. Installation dans les chambres à Bryce Canyon.
. Petite balade découverte tous niveaux (optionnelle) dans le canyon composé de vastes amphithéâtres naturels,
entourés de centaines de rochers en forme d’aiguilles, appelés des hoodoos (cheminées des fées). Coucher de soleil
(sunset) sur Bryce Canyon où tous les hoodoos s’illuminent de rouge et d’orange.
. Dîner libre à Springdale.
. Deux balades de niveau différend accompagnés par des guides français.
. Entrée dans Bryce Canyon National Park incluse.
. Coucher du soleil (sunset) et lever du soleil (sunrise).
. Navettes et conseils pour le dîner, budget de 15$ à 30$ selon le choix du restaurant.

Jour 5 : Bryce Canyon - Moab (Utah). 450 km / 5 heures environ.
. Lever et contemplation du lever de soleil sur Bryce Canyon. Petit déjeuner sous forme de buffet.
. Départ pour Moab.
. Arrêt à Arches National Park pour une balade de 4 kms environ aller et retour, 200 mètres de dénivelé et
découverte de Delicate Arch. Arches National Park est un site protégé situé à 8kms de Moab. Il est connu pour sa
formidable concentration d’arches rocheuses naturelles, mais aussi par des falaises et buttes travaillées par
l'érosion.
. Installation à l’hôtel et découverte de la ville de Moab.
. Dîner libre à Moab.
. Balade à Delicate Arch accompagnée par des guides français.
. Entrée dans Arches National Park incluse.
. Navettes et conseils pour le dîner, budget de 5$ à 30$ selon le choix du restaurant.

Jour 6 : Moab (Utah). Repos, étape de transition.
. Petit déjeuner à l’hôtel, matinée libre. Possibilité pour ceux qui le souhaitent de faire du rafting sur la rivière
Colorado (prévoir 45$) ou du VTT sur les Slickrocks au dessus de Moab (prévoir 65$).
. Rendez vous vers 13h pour une découverte de Canyonlands National Park. Canyonlands est situé à environ 35 kms
de Moab sur une superficie de 1 366 km². Il offre aux visiteurs une série de paysages colorés et façonnés par
l'érosion du fleuve Colorado, en amont du lac Powell et du Grand Canyon, et de la Green River, dans un milieu semidésertique.
. Découverte de Mesa Arch, le lieu de tournage de la scène d’ouverture de Mission Impossible 2.
. Découverte du Visitor Center de Canyonlands National Park, une exposition permanente qui explique la naissance
des canyons, la faune, la flore.
. Soirée détente et barbecue en plein air à Dead Horse Point, lieu de tournage du film Thelma et Louise.
. Coucher de soleil à Dead Horse Point.
. Retour à l’hôtel.
. Navettes pour la découverte de Moab.
. Entrées dans Canyonlands National Park et Dead Horse Point incluses.
. Barbecue organisé par nos soins (prévoir environ 15$).

Jour 7 : Moab - Page (Arizona). 440 kms / 5 heures environ.
. Petit déjeuner à l’hôtel.
. Départ pour Page, une ville fondée en 1957 spécialement pour héberger les familles des ouvriers qui œuvraient à la
construction du barrage de Glen Canyon, sur le Colorado. Le terrain pour la ville ayant été acquis par un échange avec
les indiens Navajos.
. Traversée de Monument Valley, en terre Navajo, à la frontière de l’Arizona et de l’Utah. Des dizaines de films ont été
tournés à Monument Valley : Il était une fois dans l’Ouest, Indiana Jones, Forest Gump, Easy Rider…
. Visite d’Antelope Canyon (prévoir 26$), l'une des gorges les plus connues des États-Unis. C’est dans ce canyon que le
film 127 heures a été tourné. Antelope Canyon est constitué de deux gorges séparées, la supérieure et l'inférieure,
celle que nous visiterons. C'est une jeune indienne Navajo, en 1931, partie à la recherche d'un de ses moutons égaré
qui trouva cette gorge.
. Visite du barrage de Glen Canyon, au bord du lac Powell. Ce barrage fut construit entre 1957 et 1964 et entraîna la
formation du lac Powell en amont.
. Installation à l’hôtel et découverte de Page pour ceux qui le désirent.
. Dîner libre à Page.
. Découverte avec guide d’Antelope Canyon.
. Conseils pour le dîner, budget de 10$ à 30$ selon le choix du restaurant.

Jour 8 : Page (Arizona) – Las Vegas (Nevada). 665 kms / 8 heures environ.
. Petit déjeuner à l’hôtel.
. Départ pour Grand Canyon National Park. Découverte du Grand Canyon par South Rim (rive sud) avec différents
points de vue, au cœur du Grand Canyon Village.
. Départ pour Las Vegas, surnommée Sin City (la ville du péché). Las Vegas est réputée comme la capitale mondiale
du jeu et de la démesure. Ici, toutes les folies semblent permises et c’est comme si, dans ce Disneyland pour
adultes, on avait grossi des milliers de fois les qualités comme les défauts de l’Amérique.
. Installation à l’hôtel.
. Las Vegas est également une capitale mondiale des spectacles d’une qualité exceptionnelle. Chaque casino
propose un spectacle à thème et c’est un sacrilège de venir à Las Vegas sans en voir au moins un. Une sélection sera
faite et proposée aux vacanciers qui le désirent (prévoir de 65$ à 150$).
. Dîner libre à Las Vegas.
. Conseils et gestion des billets pour un spectacle à Las Vegas.
. Navettes découvertes du strip de Las Vegas.
. Conseils pour le dîner, budget de 15$ à 150$ selon le choix du restaurant.

Jour 9 : Las Vegas (Nevada).
. Petit déjeuner libre.
. Matinée libre ou découverte du Outlet Center South de Las Vegas. C’est un temple du shopping où les plus grandes
marques américaines et internationales affichent des réductions de 30% à 80%.
. Pause déjeuner au IN-N-OUT burger à Las Vegas pour découvrir un authentique fastfood américain (prévoir 7$).
. A partir de 16h00 visite guidée du Strip nord avec les casinos : Wynn, Encore, Venezian, Pallazo, Mirage et Caesar
Palace.
. Dîner et soirée libre à Las Vegas.
. Navettes aller et retour pour le Outlet Center sud.
. Visite guidée des casinos.
. Conseils pour le dîner, budget de 15$ à 150$ selon le choix du restaurant.

Jour 10 : Las Vegas (Nevada).
. Petit déjeuner libre.
. Matinée libre ou découverte du Outlet Center North de Las Vegas. Un autre temple du shopping où les plus
grandes marques américaines et internationales affichent des réductions de 30% à 80%.
. Déjeuner libre à Las Vegas.
. A partir de 16h00 visite guidée du Strip sud avec les casinos : Paris, MGM Grand, Mandalay Bay, Louxor, Excalibur,
New York.
. Dîner libre à Las Vegas.
. A partir de 23h00, visite du vieux Las Vegas avec Fremont Street et les casinos mythiques et historiques. Fremont
Street est une rue piétonne du Downtown (centre-ville) de Las Vegas. Les plus anciens casinos de la ville y sont
alignés : Golden Nugget, Four Queen’s, Fitzgerald’s, Fremont, Binions… Cette rue a la particularité d'être recouverte
d'un écran géant sur une longueur d'environ 460 mètres, sur lequel sont projetés toutes les heures des Shows
visuels et musicaux.
. Navettes aller et retour pour le Outlet Center nord.
. Visite guidée des casinos.
. Conseils pour les visites des casinos Aria, Mandarin Oriental, Vdara.
. Conseils pour le dîner, budget de 15$ à 150$ selon le choix du restaurant.
Jour 11 : Vol Las Vegas – Europe. (Arrivée le jour 12).
. En fonction des vols, derniers achats et jeux dans les casinos, découverte de la ville.
. Remise des véhicules à l’aéroport de Las Vegas puis départ pour l’Europe.

Tarif du séjour :
Base 14/18 personnes

Base 19/24 personnes

Selon cours du $

Selon cours du $

Vol (à titre indicatif et susceptible de modifications) :
Vol British Airways à 07h00 au départ de Bâle arrivée Londres Heathrow à 07h40.
Vol British Airways à 09h35 au départ de Londres Heathrow arrivée Los Angeles à 12h45.
Vol British Airways à 21h25 au départ de Las Vegas arrivée Londres Heathrow à 15h25 (J+1).
Vol British Airways à 19h45 au départ de Londres Heathrow arrivée Bâle 22h15.
La prestation comprend :
. L’assistance aéroport PlanèteVacances.net le jour du départ.
. Le transport aérien et les taxes sur vols réguliers selon le descriptif ci-dessus.
. 10 nuits d’hôtel et/ou motel en 2étoiles et/ou 3 étoiles et/ou 4 étoiles base chambre double.
. 7 petits déjeuners continentaux. Petits déjeuners libres à Las Vegas.
. le transport et les énergies selon le circuit détaillé en van ou minivan.
. Les entrées dans les parcs nationaux.
. les services d’un accompagnateur français (visites, suggestions de visites, mise en place du programme,
gestion des impondérables, conseils, assistance en cas de problème).
. Une réunion d’information sur les détails du séjour.
La prestation ne comprend pas :
. L’assurance RC et rapatriement (attestation à nous fournir).
. l’assurance annulation du séjour (3% du montant du séjour).
. Les dépenses d’ordre personnel.
. Les pourboires divers.
. les repas et les boissons.
. les entrées dans les parcs privés (style Studios Universal).
. les activités optionnelles (Rafting, VTT, spectacles divers).
. les surtaxes bagages.
. les surtaxes carburant réclamées par les compagnies après l’achat du titre de transport.
. les surtaxes d’aéroport réclamées par les compagnies après l’achat du titre de transport.
. Le formulaire ESTA (14$ par personne à ce jour).
Pour des raisons pratiques, de sécurité, de conditions imposées par les compagnies aériennes ou pour toute
raison indépendante de la volonté de PlanèteVacances.net, le voyage peut être déplacé de 24 à 72 heures. Le
prix du séjour est calculé et garanti sur une valeur du dollars américain de 1 USD = 0,91 euros. Ce prix est
considéré comme définitif à compter de la date de signature du contrat, sous réserve de fluctuation
économique ou de variations du taux de change ou de carburants de plus de 5%, ainsi que des disponibilités
aériennes et hôtelières au moment de la réservation.
Les éventuelles surtaxes carburant et/ou surtaxes d’aéroport intervenants après la signature du contrat sont à
la charge des participants

Découvrez-nous ou suivez-nous :
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3. Les croisières Caraïbes.
En exemple ici une croisière dans les Grenadines. Nous proposons également des
croisières St Martin et St Barthelemy. Pour des dossiers complets et personnalisés,
renseignez-vous auprès de nos services.

Croisière Catamaran Grenadines

18/22 participants
1 à 2 catamarans
2 Croisières au choix
…pour une organisation clé en
main et personnalisée !

Créer une aventure exclusive
en mer des Caraïbes.

Planètevacances.net, agence de professionnels du tourisme, organise des séjours qui vous emmènent en dehors des
standards touristiques classiques.
Découvrez une formule exclusive qui vous emmènera dans une aventure humaine exceptionnelle, sur les plus belles
iles des Caraïbes.
Un séjour loin du chaos touristique, des plages bondées, offrez-vous une parenthèse sur des catamarans de luxe, mais
dans une ambiance aux couleurs turquoises. Décrochez durant 8 jours pour vivre au gré des vents et escales dans des
criques sauvages, des mouillages dans les baies qui ont vu passer les pirates il y a quelques siècles.
Une croisière riche en paysages à vous couper le souffle.

Les équipes de Planètevacances.net sont des professionnels du tourisme. Durant votre séjour, nous nous occupons de
vous. Nous connaissons les régions d’accueil et les formules. Nous saurons satisfaire toutes vos demandes tout en
vous laissant une liberté d’intervenir sur le programme en fonction des opportunités et des envies du groupe. Le
programme n’est pas figé et il n’appartient qu’à vous de l’adapter à vos envies et à vos souhaits. Nous sommes là pour
vous guider, vous faire gagner du temps et vous menez directement aux meilleurs endroits de votre voyage.

► Notre objectif : vous faire partir…
…avec l’esprit tranquille !
Laissez vous guider !

Quelques données géographiques pour vous aider à vous situer et à évaluer les distances marines.

1 – Les tarifs de la croisière.
Les tarifs sont entièrement dépendants du type de bateau choisit, c’est pourquoi nous vous invitons à contacter nos
services afin de vous faire une offre qui corresponde à votre groupe.
Les tarifs seront également soumis à ce que l’on appelle «l’early booking», c’est à dire une réservation bien en amont
de votre voyages, autrement dit des réductions si vous réservez bien à l’avance.
Les prix comprennent :
La croisière : embarquement le samedi à partir de 18 heures - Retour J + 7 débarquement à 9 heures.
Le logement en cabine double, single ou triple selon votre configuration.
Les 3 repas par jour (pas de repas le midi les jours d'arrivée et de départ).
Les boissons à volonté toute la journée.
Les services du Capitaine et de l’hôtesse de bord.
Les assurances RC armateur.
Les sports nautiques à bord : kayak, snorkelling.
La présence d’un coordinateur/guide Planetevacances.net qui fera partie des passagers.
Le transport jusqu'aux ports et retour.
La caisse de bord forfaitaire : à titre d’exemple 160 euros/passager de novembre 2017 à octobre 2018 inclus.
Les assurances personnelles RC et rapatriement.
Ces prix ne comprennent pas :
Les assurances personnelles annulation, rapatriement, bagages, qui pourront être souscrites en annexe.
Les dépenses personnelles, à bord et à terre (visites...), et de manière générale tout ce qui n'est pas mentionné comme inclus.
Les options possibles pour la croisière Grenadines :
Les assurances annulations et bagages.
La location de cannes à pêche.
Un dîner langoustes aux Tobaggo Keys.
Un supplément « Grands vins ».
Exemple de catamaran : le Catlante 600 :
Le CATLANTE 600, est d'abord axé sécurité : gréement robuste, coque à renforts carbone, accastillage bien dimensionné, afin de
naviguer en toute sérénité sur toutes les mers du globe et que chaque journée en mer soit un plaisir et permette de se déplacer
rapidement pour découvrir plus de lieux uniques.
* Un volume total habitable unique dans sa catégorie.
* Un carré avec panorama mer sur 270° et des baies vitrées.
* Un très grand fly bridge pour profiter du soleil dans des conditions de confort exceptionnelles.
* De vastes jupes arrière permettant un embarquement confortable et sécuritaire.
L’ambition du Catlante 600 est d’être une véritable maison d’hôtes des mers :
. 6 cabines pour 12 passagers dont 3 doubles, 1 twin transformable en double, 2 triples et 2 cabines équipage, chacune avec sa
salle d'eau (8 au total).
. Vaste hublot panoramique dans chaque cabine.
. Epais matelas de 200 cm grand confort.
. Ventilateurs dans les cabines.
. 2 grandes tables de cockpit (12/16 personnes).
. Jupes arrière de très grande surface, largement ouvertes pour un meilleur accès baignade et sécurité d'embarquement sur
l'annexe.
. Grande échelle de bain type piscine.
. Douchette de sortie de baignade.
. Nombreuses mains courantes pour la sécurité.
. Sol des jupes, des marches d'accès et cockpit en teck.
. Leds de signalisation dans les marches.
. Projecteurs sous-marins pour l'éclairage de la zone de baignade nocturne.
. Vaste pont supérieur avec bain de soleil et poste de pilotage.
. Coussins de cockpit et de bain de soleil.
. Plateforme avant rigide de grande surface.

2 - Vols et voyages pré acheminements : Selon la période, la formule la plus avantageuse sont des vols AIR CARAIBES
depuis Orly avec des préacheminements TGV sur Massy (puis Orly). Possibilité sur Air France et Corsair également. Le
tarif selon les dates de réservations varie, à titre d’exemple, entre 600 et 800 euros.

Pour ces trois familles de séjours,
contactez nos services afin de
recevoir un devis personnalisé.

24 rue Principale 67310 Traenheim
03/88/50/54/36 – planetevacances@orange.fr
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