Samedi 8 février au Samedi 15 février 2020
Samedi 8 février au Samedi 22 février 2020

Chf 2 000.Ski Safari Chf 2 300.Chf 3 300.-

Le prix d’un séjour comprend :

La pension complète et le logement, la pratique et les cours collectifs de ski, les
remontées mécaniques, les équipements (skis*, chaussures de ski*, combinaison de ski,
casque), le patinage sur glace, le blanchissage quotidien, les taxes, l’assurance accident et
maladie en Suisse**, les soirées, buffets, animation...
Voyage en TGV :
Départ et Retour sur Paris. Aller simple Chf 170.- / Aller et retour Chf 300.- comprenant : le
billet, les réservations et les suppléments TGV, les transferts Aigle – Villars – Aigle,
l’encadrement pendant le voyage. Dès 12 ans : + Chf 50.-

Transfert Genève Aéroport :
Genève – Villars – Genève : 240 Kms. Transfert individuel à toute date : Chf 550.- par
transfert, les frais peuvent être partagés entre les participants.

Non compris dans le forfait :
Dépenses extra : test de ski, sorties exceptionnelles bowling, cinéma, bains thermaux, argent de
poche, **franchise médicale...).
Forfait (non remboursable) : Chf 200.- 1 semaine / Chf 300.- 2 semaines.
Dès 10 ans option SNOWBOARD : 1 semaine Chf 300.- / 2 semaines Chf 500.Matériel de ski : Supplément de Chf 100.- dès 12 ans.

Réservation :
Votre réservation deviendra effective dès réception de la fiche d’inscription dûment remplie
et accompagnée d’un acompte de Sfr. 1'000 ou de 950 euros. Par virement bancaire :
Crédit Suisse – Lausanne . A l’attention de : Ecole Alpine Préfleuri – 1885 Chesières VillarsSuisse Cpte 1623420-71 : Swift / Bic n° CRESCHZZ10A – Iban : CH78 0483 5162 3420 7100 0
ou par chèque en euros ou en espèces, en mentionnant le nom de l’enfant.

PREFLEURI Ecole Alpine Internationale 1885 Chesières-Villars / SUISSE Tel : +41 24 495 23 48
Email : info@prefleuri.ch Internet : www.prefleuri.ch

