

à chaque saison,
des voyages à prix

cassés !

Pour chaque saison,
nous vous proposerons des voyages exclusifs de qualité,
à prix concurrentiels, négociés avec nos partenaires.
Voici notre sélection « ski » pour les vacances de Pâques !

OFFRE SKI FAMILLE AUX 2 ALPES
Hôtel Club mmv Le Panorama
1650 mètres d’altitude, à l’entrée de la station,
face aux pistes
Du 26/03/2016 au 02/04/2016
(1ère semaine de Pâques)
Votre séjour en hôtel Club comprend :
Chambre de 2 à 4 personnes, avec TV écran plat,
sanitaire et salle de bain, téléphone direct.
Service hôtelier complet : lits faits à l’arrivée, ménage
§ 
quotidien, linge de toilette fourni et changé 1 fois par
semaine, produits d’accueil (gel douche, shampoing).
§ Pension complète sous forme de buffets variés,
boissons incluses aux repas (vin et jus).
§ 1soirée savoyarde durant le séjour. Repas à thème.
Possibilité de paniers repas et de brunch de 9h30 à 11h.
§ Animations en journée et en soirée (jeux apéro ou
café, retours ski, karaoké, …).
§ L
a sortie échappée neige : 1 sortie Patins & Glisse avec
retour gourmand.
Prix sur base de minimum 2 adultes en pension
complète* :
§ 
Adultes de + 12 ans : 530 €*
§ E
nfant de +6 ans à -12 ans : 375 €*
§ 
Enfant de +2 ans à -6 ans : 265 €*
§ 
Bébé de 0 à -2 ans : gratuit (logement et repas)

Les plus de l’établissement : chambres rénovées,
nouvel espace détente (espace aquarelaxant avec jacuzzi, sauna, hammam), mini-club et club ado. Restaurant
avec vue panoramique, restaurant savoyard, bar spacieux
avec coin cheminée, terrasse, salle de spectacle, salle de
jeux, salons, wi-fi à la réception, … Départ skis aux pieds à
50 m, remontées mécaniques à 100 m. Location matériel
ski avec le partenaire mmv « ski set » dans l’établissement. école de ski ESF à 150 m de l’hôtel.
Plus d’infos et réservation :
Contactez notre partenaire Voyages Ligne Bleue
au 04 221 20 66
Date limite de réservation pour bénéficier de ces tarifs :
le 1er décembre 2015.

* Ces prix sont ceux négociés pour les clients de Partenamut et ne
comprennent pas le forfait remontées mécaniques de 6 jours,
l’équipement et le matériel de ski, le baby-club, l’assurance
annulation et rapatriement, le supplément éventuel pour une
chambre individuelle, le supplément obligatoire pour la taxe de
séjour (+/- 1 €/jour/pers de plus de 13 ans), le dépôt de garantie par
chambre (40 €), les frais accessoire de service (8,50 €/dossier),
les frais de transport. Tarifs sous réserve d’un nombre minimum
de chambres réservées par des clients Partenamut (20).

