Séjour en
PENSION COMPLETE
à SAMOENS
Pour 1 week-end, quelques jours, 1 semaine ou plus :
58€ à 68€ par jour/personne
Entre le 1er Avril et le 8 Juillet 2017,
Entre le 26 Août et le 30 Septembre 2017.
Séjour en Pension Complète du jour d’arrivée pour diner au jour du départ
petit-déjeuner avec possibilité de panier repas :
- Hébergement en chambre de 1 ou 2 personnes avec salle d'eau privée (douche, lavabo, wc,
sèche-cheveux), Wifi et TV. 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.
Supplément chambre individuelle offert.
- 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.

Animation en soirée :
Jeux apéro, soirée savoyarde, soirée dansante, cabaret, loto, diaporama sur la région…
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Activités & découvertes possibles aux alentours du Bérouze :
-

BALADES / RANDO : de nombreux itinéraires balisés tous niveaux vous attendent…
SPORTS NATURE : VTT, rafting, escalade, via ferrata, parapente…
VISITES : Bourg historique de Samoëns, Ecomusée du Clos Parchet, Musée de la Musique
Mécanique, Fruitière, Miellerie…
EXCURSIONS : Chamonix, Annecy, Genève et le Lac Léman, Yvoire, Morzine-Avoriaz,
Les Gets…

Selon les dates, possibilité de séjours à thème tout compris (avec encadrement) :
- Randonnée Douceur,
- Randonnée en Haut-Giffre,
- Randonnée avec une nuit en refuge,
- Séjour Famille vacances d’été.
Consultez-nous.

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.leberouze.com. Le montant de cette assurance est de 2.50% du montant total de la
réservation hors taxes de séjours.
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