


-‐	  Séjour	  du	  10	  au	  17	  Janvier	  2015	  
	  
Départ	  dans	  la	  nuit	  du	  samedi	  10	  janvier	  et	  retour	  
le	  dimanche	  18	  janvier	  
	  
Trajet	  en	  Bus,	  environ	  10	  H.	  Répar@@on	  des	  bus	  par	  
appartement.	  Cau@on	  de	  20,70	  €	  par	  personnes	  
	  
-‐	  Sta@on	  Saint	  Sorlin	  d’Avres,	  Savoie	  	  
	  
6	  sta@ons	  reliées	  :	  St	  Sorlin	  d'Arves,	  Le	  Corbier,	  St	  
Jean	  d'Arves,	  St	  Colomban	  des	  Villards,	  La	  
Toussuire	  &	  Les	  BoNères.	  
Domaine	  Skiable	  des	  Sybelles	  à	  310	  Km	  de	  pistes	  
124	  pistes	  -‐	  	  snowpark	  
	  
Cau@on	  de	  3€	  pour	  les	  forfaits	  perdus	  
	  
	  



Résidence	  des	  Chalets	  de	  la	  Porte	  des	  Saisons	  



-‐	  Appartements	  de	  4,	  6,	  8	  et	  10	  personnes	  (à	  
confirmer)	  repar@es	  dans	  4	  chalets	  situés	  les	  uns	  
a	  à	  coté	  des	  autres	  	  
	  
-‐	  A	  300	  m	  des	  pistes	  et	  200	  m	  des	  commerces	  
(Proxi,	  Boulangerie,	  Gro_e	  du	  Yé@)	  
	  
-‐	  Appartements	  tout	  équipés	  avec	  lave-‐vaisselle	  
et	  draps	  inclus	  

-‐	  Cau@on	  de	  200	  €	  par	  personnes	  pour	  
l’appartement	  	  	  
	  	  

	  
	  



-‐	  242	  places	  

-‐	  Le	  PRIX	  pour	  le	  séjour	  à	  Saint	  Sorlin	  
d’Arves	  est	  de	  375€/pers.	  
(Prix	  sans	  les	  op@ons	  ski	  éventuelles)	  	  
	  
	  
	  

SUNWEB VACANCES – Société par actions simplifiée au capital de 2 001 000 €. R.C.S Aix en provence 443 446 513.
Immatriculation au ROVS : IM059120040 – RCP: Hiscox, 19 rue Louis le Grand, 75002 Paris, n°0080860

Garantie Financière : APST, 15 avenue Carnot, 75017 Paris.

Ce prix comprend les prestations suivantes :

- Transport A/R en car Grand Tourisme

- Hébergement 7 nuits en résidence de Tourisme

- Forfait Remontées Mécaniques 7 Jours de la station

- Matériel de ski en gamme Economique 7 jours

Fait à Pour l'agence,

BON POUR
ACCORD

Pour

BON POUR
ACCORD

SPEPSC UFR Médecine
Caen

Options :

Si la réservation intervient moins de 45 jours avant le départ, l'acompte à verser est de 75% du montant total du séjour. A moins de
30 jours avant la date du départ, la totalité du séjour doit être réglée (package de base et options souscrites dans l'avenant).

A la signature du présent contrat  un acompte de

Au plus tard le : un montant de

Au plus tard le : un montant de

30 jours avant la date de départ un montant de

L'accueil Odyssée
- Un réceptif Odyssée durant votre séjour (accueil, organisation, animation, arrivée/départ,...);
- Le bracelet Odyssée
- Les appartements seront mis à disposition des participants à partir de 17h, le jour de l’arrivée et seront
restitués le jour du départ au plus tard à 10h;

L'animation Odyssée
- Un programme d'activités personnalisé pour votre école
- Possibilité d'organisation de soirées à thèmes organisées tous les soirs dans nos bars partenaires avec des
tarifs préférentiels, à voir avec notre réceptif

L’extranet Odyssée
- Il est demandé au client de remplir un formulaire extranet, en ligne sur le site http://groupes.odyc.fr, et
ce, dans un délai de 20 jours avant la date du départ (au plus tard).
A défaut de réception de ce formulaire dûment complété, Odyssée peut décider d’annuler le séjour.

Clauses particulières
- Hébergement de tous les participants sur 4 châlets privatisés résidence Les Portes des Saisons : les Biches,
Tétras, Chevreuils, et Husky.
- Un Eductour pour 6 personnes offert comprenant l'hébergement 1 nuit, 2 jours de forfait et de location
matériel de ski. La date sera définie courant Novembre 2014.

ext. de forfait:

L' assurance annulation : 18 €

L' assistance-rapatriement / bagages: 17 €

L'assur. inter. ski pass : 10 €

l'assurance Tout compris : 32 €

Le panier classique : 49 €

Le panier sans porc : 57 €

incluse

20312,5 €
20312,5 €
20312,5 €

20312,5 €

Taxe de séjour:Draps: 6 €inclus

27/10/2014

26/11/2014

17/04/2014Le

Paris Loic

Ainsi que :

A encaisser le : 12/10/2014

Le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales et particulières du contrat telles qu'annexées à la présente et en
particulier des clauses relatives aux sanctions attachées à un éventuel défaut de paiement du prix aux échéances convenues.

Découverte SensationEcoDéductionLe matériel de ski :

Location de Skis seuls -5 € 30 € 40 €

Pack 0 € 35 € 45 €

Location de Chaussures seules -10 € 25 € 35 €

Journée
supplémentaire forfait :

matériel : inclus

GDPD incluse

Ski Ski/Surf Ski/Surf
-19 €

Ski

*Le matériel de snow et snowblade ne sont disponibles qu'à partir de la gamme Découverte

11/01/20151er jour de forfait :
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Le	  prix	  comprend	  :	  la	  loca@ons	  des	  skis	  (7	  jours),	  le	  logement,	  le	  
voyage	  en	  bus	  aller-‐retour,	  le	  forfait	  7	  jours	  sur	  le	  domaine	  des	  
Sybelles	  ainsi	  que	  les	  ac@vités	  prévues	  sur	  place.	  	  
Il	  ne	  vous	  restera	  plus	  qu’a	  payer	  la	  nourriture	  et	  la	  boisson.	  	  



	   	   	  Le	  dossier	  d’inscrip@on	  nécessitera	  :	  
	  

	   	  	  	  	  	  	  -‐	  La	  fiche	  d’inscrip@on	  remplie	  (elle	  sera	  disponible	  à	  la	  corpo	  	  
	   	  	  	  	  au	  moment	  de	  la	  seconde	  réunion,	  et	  sur	  l’événement	  Facebook)	  	  

	  -‐	  La	  déclara@on	  de	  décharge	  remplie	  et	  signée	  
	  
	  -‐	  Une	  a_esta@on	  d’assurance	  pour	  le	  ski	  à	  Assurance	  Neige	  +++	  (La	  votre	  ou	  
celle	  d’Odyssée)	  
	  

Responsabilité	  Civile	  :	  Dommages	  causés	  par	  l'adhérent	  à	  un	  ;ers.	  
	  

Individuelle	  Corporelle	  :	  Dommages	  subis	  par	  l'adhérent.	  
	  

Secours	  et	  évacua;on	  →	  Frais	  de	  secours	  sur	  pistes	  et	  hors	  pistes.	  
	  

	  	  Remboursement	  des	  frais	  médicaux	  et	  chirurgicaux.	  
	  

	   	  	  Rapatriement	  médical	  (Hôpital	  ou	  Domicile).	  
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3	  chèques	  vous	  serons	  demandés	  :	  	  
	  
-‐	  375	  €	  +/-‐	  les	  op@ons	  éventuelles	  (packs	  ski,	  
assurances…)	  à	  l’ordre	  de	  la	  SPEPSC	  
	  
-‐	  200	  €	  à	  l’ordre	  de	  Porte	  des	  Saisons	  

-‐	  20,70	  à	  l’ordre	  de	  la	  SPEPSC	  
	  
Planning	  Inscrip@on	  (provisoire)	  :	  
	  
-‐	  Deuxième	  réunion	  d’informa@on	  la	  semaine	  
prochaine	  (surement	  le	  Mercredi	  26	  novembre)	  
	  
-‐	  Inscrip@ons	  L3	  le	  Mercredi	  3	  décembre	  	  
	  
-‐	  Inscrip@on	  L2	  le	  Jeudi	  4	  décembre	  	  

Avec	  encaissement	  de	  l’argent	  dans	  
les	  jours	  qui	  suivent	  !!!	  
	  	  



Fiche	  de	  Pré-‐inscrip@on	  :	  elles	  
n’engagent	  à	  rien	  !	  (A	  rendre	  
avant	  la	  fin	  de	  la	  semaine)	  
	  
Evénement	  Facebook	  :	  inscrivez	  
vous	  dessus,	  on	  communiquera	  
principalement	  par	  lui	  	  
	  
QuesOon	  :	  venez	  nous	  voir	  à	  la	  fac	  
ou	  envoyez	  nous	  des	  messages	  par	  
Facebook	  ou	  sur	  nos	  téléphones	  !	  
	  
Antoine	  :	  06	  64	  35	  03	  89	  
	  
Mar@n	  :	  06	  12	  52	  40	  56	  
	  



La	  SPEPSC	  ne	  rembourse	  ni	  
l’inscripOon	  ni	  l’annulaOon	  !!!!	  
	  
En	  cas	  de	  désistement	  vous	  devrez	  
trouver	  quelqu’un	  qui	  prendra	  
votre	  place	  et	  vous	  remboursera.	  
	  
Commencez	  à	  penser	  à	  vos	  
chambres,	  ca	  viens	  vite	  !	  
	  


