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Prestation  

VACANCES DE NOEL / NOUVEL AN 
 

Séjour en Pension Complète, du jour d’arrivée pour diner au jour du départ 

petit-déjeuner avec un panier-repas de départ. 
 

- Hébergement en chambre familiale, de 2 à 5 personnes avec salle d'eau privée (douche, lavabo, 

wc, sèche-cheveux). Lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni, chambre disponible à 17h00 le 

jour de l’arrivée, et à libérer pour 9h30 le jour du départ. 
 

- Restauration traditionnelle de qualité : petit-déjeuner en buffet, spécialités régionales, buffet de 

fromages du pays, vin compris, café le midi. 
 

- Possibilité de paniers repas pour les sorties à la journée, à composer à partir d’un grand buffet. 

 

Soirée & Repas Festifs pour le Réveillon. 
 

Animations Adultes : 
 

Sortie ski découverte avec notre animateur adulte en début de séjour, dégustation de vin chaud, 

séances d'étirements-relaxation, visite d'une ferme traditionnelle, animations tous les soirs (jeux 

apéros, cabaret de l'équipe, soirées à thème...). 

 

Prestation Ados, de 12 à 18 ans : 
 

Sorties ski/snow tous les jours avec notre animateur (niveau 2** requis) et soirées animées. 

 

Prestation Enfants, de 3 à 11 ans : 
 

Le matin, accompagnement au rendez-vous des cours ESF (Prestation à votre charge ; pensez à 

réserver les cours ESF à l'avance.), puis club enfants avec repas le midi et activités ludiques l'après-

midi (luge, grands jeux...). Diner et veillée en soirée pendant le temps de repas des parents. 
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Reste à votre charge : 

- LES COURS ESF : http://esf-sixt-feracheval.com/  ou 04.50.34.47.78 

Pensez à réserver les cours ESF de vos enfants 3 mois à l’avance en choisissant le créneau du 

matin afin de pouvoir bénéficier de notre prestation «  accompagnement au RDV des cours 

ESF ». Il n’y a pas de club enfant le matin. 

 

- LES FORFAITS DE SKI : http://hiver.grand-massif.com/ ou 04.50.90.40.40 

Possibilité d’achat en ligne. 
 

- LE MATERIEL DE SKI :  http://www.twinner-sixt-feracheval.fr/  ou 04.50.34.42.47 

- Remise de 10% sur place pour la clientèle du Salvagny (coupon de réduction remis le jour de 

votre arrivée à l’accueil). 

- Profitez d’encore plus de remise en réservant à l’avance sur internet. 

 

En supplément sur place : 
 

- LES SORTIES RAQUETTES avec notre accompagnateur en montagne. 

Il vous propose 5 sorties à la demi-journée. Le transport se fait en covoiturage. 

20 € la demi-journée incluant l’accompagnement et le matériel. 

 

 

Conditions générales de vente 

Désistement, annulation et assurance annulation, les règles suivantes sont appliquées : 

- annulation plus de 60 jours avant le début du séjour : il n’est conservé que les droits d’adhésion et frais de 

dossier (28€). 

- pour toute annulation entre 60 jours et 30 jours avant le début du séjour : les acomptes sont conservés. 

- pour toute annulation moins de 30 jours avant le début du séjour : la totalité du prix du séjour reste due. 

- aucun remboursement n’est consenti pour une arrivée tardive, un départ anticipé ou des absences en cours de 

séjour. 

- pour pallier à la plupart de ces risques, il vous est proposé de souscrire une « assurance annulation, retard ou 

interruption de séjour », qui vous est vivement recommandée et qui doit être souscrite au moment de la 

réservation. En cas d’annulation, de retard ou d’interruption motivée par un événement prévu dans le contrat 

d’assurance, vous éviteriez ainsi d’avoir à supporter les conséquences financières de cette annulation. Les 

garanties de l’assurance annulation, retard et interruption de séjour sont disponibles sur demande ou sur notre 

site internet www.lesalvagny.com. Le montant de cette assurance est de 3.20% du montant total de la 

réservation hors taxes de séjours. 
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