CLASSES DE NEIGE

Du sport
et de la glisse
pour tous !

Pour petits et grands

Informations importantes
- Nos séjours sont préparés en "All In" pour que votre enfant n'ait rien à dépenser sur place. Dès leur montée dans le car, jusqu'au retour en Belgique, tous les repas sont inclus (repas
prévus durant le séjour : petit-déjeuner, déjeuner, goûter et repas du soir avec eau à table).
- Nous vous conseillerons toujours de privilégier les plaisirs de la neige (un maximum d'heures de ski). Les visites pédagogiques, sont certes intéressantes, mais en prenant en
considération le déplacement et le budget nécessaires, il est souvent préférable d'opter pour des activités similaires proposées en Belgique.
- Une personne de notre agence sera là pour vous accueillir, vous installer et veiller à une bonne mise en route de votre séjour. Un petit mot "bien arrivés" sera mentionné sur notre
site www.mesclassesdeneige.be dès l'arrivée de vos enfants en station.
- Les cours de ski seront encadrés en France par l'ESF (entre 10 et 12 enfants par moniteur et par degré de ski). Pour cet effet, nos moniteurs feront un petit test de compétence de vos
enfants, afin de les répartir dans un groupe adapté à leur niveau.
- Le matériel fourni à vos enfants sera de première qualité et toujours bien entretenu (matériel soit de l'hôtel soit d'un magasin très proche). Pour chaque destination, un box pour
ranger le matériel de ski leur sera réservé au pied des pistes.
- Une soirée d'informations sur base d'un power point vous sera proposée une fois le contrat signé et ce, pour expliquer aux enfants, parents et enseignants accompagnants comment se
déroulera leur merveilleux séjour dans la neige.
- L'assurance mutuelle de vos enfants convient et les écoles sont déjà assurées. Si tel n'est pas le cas, nous pouvons vous proposer une assurance complète comprenant l'annulation et
le rapatriement (voir conditions générales sur notre site).
- En fin de séjour, votre enfant sera récompensé par son brevet et/ou sa médaille.

J'évite les mauvaises surprises, tout est clair avant le départ !
Inclus
Le trajet en autocar tout confort
La pension complète avec eau à table
Le "skipass" pour les heures de ski prévues
La location du matériel de ski
Les cours de ski encadrés par les moniteurs
Une personne de l'agence veillera à une bonne
mise en route de votre séjour
1 gratuité par 10 personnes payantes
La taxe de séjour et la TVA

Non inclus

Paiement

Les dépenses personnelles
L'assurance annulation - rapatriement
Les activités pédagogiques

Assurance
Nous pouvons vous proposer une assurance complète spécialement
prévue pour les voyages en autocar à 4,20 € par personne et par
jour. Cette assurance sera souscrite auprès d'Allianz Global
Assistance.
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20 € par élève à réception de la 1ère facture
d'acompte 10 jours après signature du contrat.
150 € par élève à réception de la 2ème facture
d'acompte (1 mois après la signature).
Le solde à réception de la facture et ce, un mois
avant le départ de votre voyage.

