
Le prix du séjour comprend :
Le transport Aller-Retour en car, au départ de Montpellier

L’hébergement 7 nuits en appartements tout équipés
Le matériel de ski 7 Jours Gamme Confort
Le forfait remontées mécaniques 7 Jours :
Grand domaine Vars/Risoul (180 km de pistes) 

L’assurance rapatriement 7 jours - Secours sur pistes

Pour toutes informations, CONTACTER MEHDI au 06 20 78 21 10
ou par mail à : skimontpeul@gmail.com

- Ne pas jeter sur la voie publique - PAF comprise

Date limite d’inscription : 7 novembre 2014
- Nombre de places limitées -

A rapporter à la Corpo

Du 27 Déc. 2014
au 3 Janv. 2015

Risoul
1850 m - 2750 m

439 €

Ski PACES Ski PACES

Nîmes
Montpeul



Date : Signature du participant :
(ou du responsable légal)

précédée de la mention :

« lu et approuvé »

CLAUSES D’ANNULATION : De la signature à J-45 du départ : 70€ + prix du siège de car vide

J-44 à J-30 du départ : 30 % du prix du package hors transport + le prix du siège de car vide

J-29 à J-15 du départ : 50 % du prix du package hors transport + le prix du siège de car vide

J-14 à la date du départ : la totalité du prix du séjour.

Se référer aux conditions générales de vente sur www.odyc.fr

NOM : 

PRÉNOM : 

DATE DE NAISSANCE :             /             /                         TÉL :  06 .            .            .            .

E-MAIL : 

ADRESSE :

CODE POSTAL :                                VILLE :

En cas d’urgence contacter (nom de la personne + n° de téléphone) :

MATERIEL : PRIX DES LOCATIONS

PRIX TOTAL DU SEJOUR

VALIDATION 

Si vous prenez :  GAMME CONFORT  PACK DECOUVERTE PACK SENSATION 
(Ski) (Ski/Surf) (Ski/Surf) 

PACK COMPLET pack par défaut Supplément de Supplément de

35€ 45€

SKIS/BATONS uniquement Réduction : -5€ Supplément de Supplément de

(Pr ceux qui apportent leurs chaussures) sur le prix total 30€ 40€

SURF seul - Supplément de Supplément de

30€ 40€

CHAUSSURES uniquement Réduction : -10€ Supplément de  Supplément de

(Vous apportez vos skis/bâtons) sur le prix total 25€ 35€

J’ai tout mon matériel Réduction : -25€ sur le prix total

Entourer la formule choisie

LE PRIX DE VOTRE SÉJOUR PAR PERSONNE : 439  €
Supplément Gamme ou déduction matériel : €
Supplément pension complète* panier repas 7 jours (49€) €
Merci d’indiquer le type de repas souhaité :         classique         sans porc

MONTANT TOTAL du séjour : €
Libeller le chèque à l’ordre de «ODYSSEE»

Prévoir 10€ en station pour le réglement de la location des draps/têtes d’oreillers et taxe de séjour. 

MERCI DE FAIRE UN CHÉQUE DE CAUTION DE 200 €/PERSONNE�
(pour l’appartement) à l’ordre de : « &2167(/�,002 »  

Ski Inscription

Remplir lisiblement TOUTES les informations EN MAJUSCULES (1 lettre par case)

COORDONNEES


