CONDITIONS GENERALES GROUPES
ACCUEIL JEUNES
Année 2018

TARIF :

48.50 € par personne et par jour
Habilitation Tourisme HA.088.09.001

Tél. : 03 29 25 02 06 -

Avec prestation confort
Mail : contact@vosges4vents.com
Site : www.vosges4vents.com

DANS TOUS NOS SEJOURS GROUPES, SONT INCLUS :
 Les tarifs journaliers : pension complète ; goûter compris
 La mise à disposition de nos installations, en fonction des disponibilités : piscine non surveillée,
terrain de pétanque, salles de jeux, mini golf ;
 Les lits non faits ; linge de toilette fourni, les poubelles seront à vider lors de votre départ dans
les containers prévus à cet effet.
 Accès à la piscine pour les groupes : uniquement le matin sur la haute saison.
Nous vous donnons les créneaux horaires avec les jours.
Vous avez pris connaissance du règlement intérieur du pôle eau des 4 Vents.
Vous attestez avoir reçu l’information que la piscine est en accès libre et non surveillée.

DANS TOUS NOS SEJOURS GROUPES, NE SONT PAS INCLUS :
 L’entretien des chambres : Le ménage sera fait par vos soin à la fin du séjour avec les lits défait
(sauf protège matelas et sous taie) : Caution à la signature du contrat de 300.00 € restituée
après état des lieux
 Service à table sur assiette ;
 L’encadrement du groupe ;
 L’animation en journée et en soirée ;
 L’utilisation du fax et du téléphone.
 L’adhésion à l’Association des «4 Vents» pour le groupe : 10 € ;
 Les frais de dossier pour le groupe : 22 € (- de 4 nuitée) ; 37 € (4 nuitées et +)
 La taxe de séjour (tarif 2017) : 0,60 € par jour et par personne de + 18 ans.
 Le fonds de solidarité : 0.10 par jour et par personne
La location de salle et de matériel informatique (nous contacter)
OPTIONS :
Les photocopies (0,35 € par photocopies N&B et 1.15 € en couleur)
 L’assurance annulation, assistance, rapatriement facultative : 3,50 % du montant du séjour hors
taxe de séjour, frais de dossier et adhésion
A partir de la 1ère chambre individuelle : supplément de 20 € par nuit et par chambre selon la
saison ;
 Animation : tarif en fonction de l’encadrement.
 Si repas en plus : 18 € par personne de + 12 ans en semaine
22 € par personne de + 12 ans le weekend end
10 € par enfant de – 12 ans.
 ½ pension ou si repas en moins : - 5 €
.
GRATUITE : 1 Gratuité pour le chauffeur de bus

