Maison familiale Lorraine Savoie - Courchevel Village
Hiver 2017-2018
Enfants gratuits
jusqu’à 5 ans

Séjours en pension complète, goûter compris, hors boissons.
Arrivée fin d’après-midi avec ou sans dîner (suivant séjour).
Départ après le petit-déjeuner. Prix par personne.

Vacances scolaires

Adulte

Enfant
12/15 ans

Chambre 3/5 lits

481 €

353 €

Chambre double

592 €

442 €

Chambre 3/5 lits

481 €

353 €

Chambre double

592 €

442 €

Chambre 3/5 lits

594 €

443 €

359 €

Chambre double

716 €

541 €

439 €

Chambre 3/5 lits

440 €

331 €

265 €

Chambre double

516 €

389 €

317 €

6 jours/7 nuits - dîner d’arrivée en supplément (12 à 15 € par adulte)

Noël

du sam. 23 au sam. 30/12/17

Nouvel An du sam. 30/12/17 au sam. 06/01/18

Hiver

Printemps

zone A – du sam. 10 au sam. 17/02/18
zone A/C – du sam. 17 au sam. 24/02/18
zone B/C – du sam. 24/02 au sam. 03/03/18
zone B – du sam. 03 au sam. 10/03/18
zone A – du sam. 07 au sam. 14/04/18
zone A/C – du sam. 14 au sam. 21/04/18

NOUVEAU !
Chambres supérieures, plus
spacieuses, 3 à 5 lits.
Supplément 35 € par adulte
pour le séjour.

LOCATION DE
MATERIEL
Tarifs préférentiels
Nous consulter.

FORMULE CONFORT
10 € par personne pour
la semaine (serviettes
et produits de toilette).

CHAMBRE
INDIVIDUELLE
Supplément 70 €.

Jusqu’à 15 % de remise
accordée en fonction du
quotient familial (avis
d’imposition à fournir).
Nous consulter.

Paiement par CB
accepté au bureau ou
par téléphone.
Nous acceptons les
chèques vacances.

Agrément VACAF

Bourse Solidarité
Vacances (ANCV)

PROMO NOEL et NOUVEL AN
Séjour gratuit pour les enfants jusqu’à
11 ans dans la chambre des parents.
PROMO WEEK-END
DE PAQUES (01/02 avril)
Tarif adulte : 68 € par jour

Enfant
12/15
ans

Enfant
6/11 ans

Chambre 3/5 lits

508 €

381 €

309 €

Chambre double

616 €

465 €

375 €

Chambre 3/5 lits

508 €

381 €

309 €

Chambre double

616 €

465 €

375 €

Chambre double
ou 3/5 lits

476 €

358 €

288 €

Chambre double
ou 3/5 lits

411 €

308 €

248 €

Du sam. 27/01 au sam. 03/02/18

Du sam. 03 au sam. 10/02/18

Du sam. 16 au sam. 23/12/17
Du sam. 06 au sam. 13/01/18
Du sam. 13 au sam. 20/01/18
Du sam. 20 au sam. 27/01/18
Du sam. 10 au sam. 17/03/18
Du sam. 17 au sam. 24/03/18
Du sam. 24 au sam. 31/03/18
Du sam. 31/03 au sam. 07/04/18

Gratuit

Adulte

Semaines promo 6 jours - 7 nuits
Dîner arrivée compris

Tarif bus en supplément, à préciser
ultérieurement. Sous réserve d’un
nombre suffisant de participants.

Gratuit

FORFAITS REMONTEES
MECANIQUES
 Tarifs réduits sur toute la
saison pour des vacances en
famille ou entre amis (à partir de
2 personnes)
 Promo sur forfaits individuels à
certaines dates. Nous consulter.

Hors vacances scolaires

Du sam. 03 au sam. 10/02/18 Tarif promo si déplacement en
bus au départ de la Moselle

Enfant
6/11 ans

DEMANDE DE RESERVATION – Hiver 2017-2018
Maison Familiale Lorraine Savoie Courchevel Village
A retourner complétée accompagnée de votre acompte à : ALVVF - 3 esplanade de la Liberté – 57700 HAYANGE
Ou par mail à l’adresse contact@alvvf.fr avec paiement par carte bancaire par téléphone au n° 03 82 85 09 50
Toutes les informations demandées ci-dessous sont nécessaires pour le traitement de votre demande et la mise à
jour de notre fichier. Merci de remplir ce formulaire aussi complètement que possible. (*champs obligatoires)
Nom* : ............................................................................ Prénom* : .............................................................................
Adresse* : ......................................................................................................................................................................
Code Postal* :.........................................Ville* :.............................................................................................................
Tél* : ............................................................................... Portable : ............................................................................
Fax : ................................................................................ Email : ..................................................................................
Séjour retenu* :
du ........................................................... 1ère prestation :

dîner ou nuitée (rayer la mention inutile)

au .......................................................... dernière prestation : petit déjeuner
Participants
Prénom*
Date de naissance*

Nom*

Sexe
(F-M)

Tarif

Montant du séjour :
Frais
supplémentaires :

Adhésion (rayer la mention inutile dans la case tarif) :
Couple ou famille avec enfants de moins de 16 ans
Adulte ou enfant à partir de 16 ans
Taxe de séjour (à calculer et rajouter dans la case tarif) :
0,99 € par nuit et par adulte à partir de 18 ans
Formule Confort (mise à disposition des serviettes de toilette et
produits de toilette individuels) 10 € x nb personnes
Nouvelles chambres, supplément 35 € x nb d’adultes

19,00 €
10,00 €

Total du séjour :
Acompte de 25 % (arrondi) :
Date d’encaissement du chèque (le cas échéant) :
 Si vous bénéficiez d’une aide de la CAF, merci d’indiquer votre n° d’allocataire : ..............................................
 Quotient familial mensuel inférieur ou égal à 1000 € : remise possible. Joindre dernier avis d’imposition.
Prestations supplémentaires souhaitées
(Cochez la ou les case(s) correspondante(s)) :
Transport ................ 
Forfait ski .......................... 
Dîner d’arrivée ........ 
Formule CONFORT ............ 
Nouvelle chambre (sous réserve de disponibilité) ........... 
Remarques ou questions :

Dès réception de cette demande de
réservation et de l’acompte de 25 %, nous vous
ferons parvenir une confirmation en rajoutant
les prestations supplémentaires demandées.

