CHRISTIAN PERNET
SERIGNAN LOISIRS
CHATEAU VARGOZ
RUE DU PONT
34410 SERIGNAN
France

Devis établi le
20/09/2021

Numéro du devis

00000914

Votre contact privilégié VTF:
Justine Casagrande
jcasagrande@vtf-vacances.com
06 84 80 47 33

Proposition de séjour à
Enchastrayes - Le Sauze
Village de vacances VTF*** "Les balcons du
Sauze"

Période

Entre le 8/01/2022 et le 15/01/2022

Durée du Séjour

8 jours / 7 nuits

Première prestation Dîner
Dernière prestation Petit déjeuner

Prestations proposées pour :
Base participants (nombre de personnes prévues dans le groupe) :

25

Ce prix s’entend pour un minimum de personnes de :

15

Prestations

Prix total

Adhésion à VTF - Valable pour 1 personne
Assurance multirisque avec extension Covid - 4,1% du prix du séjour,
hors adhésion et taxe de séjour.

4,00 €
15,74 €

Pension Complète Adulte -

384,00 €

Taxe de séjour Le Sauze -

5,04 €

Tarif par personne :
408,78 €

Votre séjour comprend :
Votre apéritif de bienvenue
Une réunion d'information
La pension complète (boisson à table – vin & eau – et café au déjeuner inclus), du dîner du 1er jour au
petit-déjeuner du jour de votre départ,
Un dîner régional
L'hébergement en chambre double avec sanitaire complet (lits faits et linge de toilette fourni)
Le ménage assuré et linge de toilette changé en milieu de semaine (pour tout séjour de 5 nuits min)
Les animations de soirées
L'accès à toutes nos infrastructures
L'adhésion à VTF
La taxe de séjour
La couverture assurance Multirisque séjour avec extension COVID : 4,10% du prix de votre séjour (voir
fiche IPID; assurance à souscrire pour tout le groupe à la signature du contrat)

Vos avantages Groupe:
Remise partenaire

5%

En option :
Le guidage ou l'accompagnement des excursions prévues (sauf mention contraire)
Les prestations prévues au programme (droits d'entrées, visites,…)
Les transports aller/retour ainsi que les trajets sur place
La prestation hôtelière: Ménage assuré et linge de toilette changé tous les jours : 9€/personne/nuit
Le supplément chambre individuelle : 17€ /personne/nuit dans la mesure des places disponibles (affectation
après consultation auprès de nos services)

Vos gratuités :
De 20 à 35 participants adultes (chauffeur compris) : 1 séjour offert
De 36 à 51 participants adultes (chauffeur compris) : 2 séjours offerts
A partir de 52 participants adultes (chauffeur compris) : 3 séjours offerts

Votre règlement :
Un 1er acompte de 30% est demandé à la signature du contrat
Un deuxième acompte 120 jours avant le départ
Le solde doit nous parvenir 45 jours avant le départ
Pour les inscriptions intervenant moins de 45 jours avant la date de départ un règlement de 100% est demandé à la signature du
contrat.
S’il y a lieu, le prix du transport (sur place et aller-retour) et des prestations supplémentaires seront inclus dans le calcul du 1er
acompte.

Votre fidélité récompensée pour votre prochain séjour :
Chèque fidélité de 1€ par adulte payant et par nuitée - à partir de 20 personnes payantes & à partir de 3 nuits
Date et signature :

La signature du présent devis vaut l'acceptation des Conditions Générales de Vente.

Cette proposition ne tient pas lieu d'option

