CHALET LA RAFALE - TARIFS HIVER 2018/2019
Contactez nous pour nos offres promotionnelles et groupes
PRIX DU SEJOUR
PENSION COMPLETE

PRIX PACK SKI (1)

MIDDLE WEEK (2)

Adulte

432 €

590 €

471 €

au samedi 08/12/2018

De 6 à moins de14 ans

322 €

481 €

393 €

FORMULE 1ER NEIGE

De 3 à moins de 6 ans

183 €

226 €

Gratuit *

Du samedi 08/12/2018 Adulte

530 €

689 €

556 €

au samedi 22/12/2018

414 €

572 €

472 €

Hors vacances scolaires De 3 à moins de 6 ans

231 €

274 €

Gratuit *

du Samedi 22/12/2018 Adulte

561 €

715 €

Vacances scolaires

au Samedi 29/12/2018

De 6 à moins de14 ans

460 €

618 €

Réveillon inclus

NOEL Réveillon inclus

De 3 à moins de 6 ans

274 €

317 €

du samedi 29/12/2018

Adulte

657 €

815 €

Vacances scolaires

au samedi 05/01/2019

De 6 à moins de14 ans

536 €

694 €

Réveillon inclus

JOUR DE L'AN INCLUS De 3 à moins de 6 ans

329 €

371 €

du Samedi 05/01/2019 Adulte

530 €

689 €

556 €

au samedi 16/02/2019

413 €

571 €

472 €

Hors vacances scolaires De 3 à moins de 6 ans

231 €

274 €

Gratuit *

du samedi 16/02/2019

Adulte

737 €

895 €

au samedi 09/03/2019

De 6 à moins de14 ans

598 €

756 €

Vacances de Février

De 3 à moins de 6 ans

387 €

429 €

du samedi 09/03/2019

Adulte

507 €

665 €

556 €

au samedi 27/04/2019

De 6 à moins de14 ans

395 €

553 €

472 €

Vacances de Pâques
inclus

De 3 à moins de 6 ans

217 €

264 €

Gratuit *

DATES
Ouverture station

De 6 à moins de14 ans

De 6 à moins de14 ans

Vacances scolaires

Supplément de 25€ pour une location de matériel de ski en gamme intermédiaire.
Supplément de 45€ pour une location de matériel de ski en gamme prestige ou location de snowboard.
Notre partenariat avec les écoles de ski nous permet d'organiser des sorties raquettes après ski, des sorties skis de randonnée en après ski, des
sessions free ride avec moniteur de ski, des sorties voie lactée.
Possibilité d’inclure dans la formule des cours de ski avec l’ESF (Ecole du ski Français) ou l’ESI (Ecole de ski international).

(1)

Ces tarifs s’entendent TTC par personne en
pension complète du samedi 17h ou dimanche
17h pour les périodes de Noël et Nouvel An
(première prestation : dîner). au samedi suivant
10h ou dimanche 10h pour les périodes de Noël
et Nouvel An (dernière prestation : petit
déjeuner), avec prêt de matériel de ski (skis
traditionnels, bâtons, chaussures) 6 jours et
forfait remontées mécaniques 6 jours Mont de
la Lune, dont 1 journée Voie lactée et une après
midi gratuite la jour qui précède le 1er jour de
ski.

(2)

Ces tarifs s’entendent TTC par personne en
pension complète du dimanche 17h (première
prestation : dîner). au vendredi suivant 10h
(dernière prestation : petit déjeuner), avec prêt
de matériel de ski (skis traditionnels, bâtons,
chaussures) 6 jours et forfait remontées
mécaniques 6 jours.

* GRATUIT pour les enfants de moins de 3 ans sauf
location du matériel de ski (41€/semaine de location
en gamme standard).

En supplément, la taxe de séjour (1 € par jour et par
personne) et les frais de dossier (26 €/séjour de 7 à 5
nuits, 16€ pour 4 nuits, 13€ pour 3 nuits, 9€ pour 2
nuits, gratuit pour 1 nuit).

Supplément de 20%, si la chambre est occupée
par 1 personne.
.

Les draps sont fournis. Un drap de bain par personne est fourni
mais il n’est pas prévu de change au cours des séjours.

