TOUS LES SÉJOURS INCLUENT
• L’hébergement en pension complète du dimanche pour déjeuner
au samedi après déjeuner.
• L’encadrement par des professionnels dans les activités choisies,
du dimanche après-midi au vendredi soir (mercredi matin libre).
• Le linge de toilette.
• Les navettes “Village - Auberge Nordique”.
• Le “Pass Loisirs Aravis” ; vous bénéficiez d’un crédit de 15 unités
pour profiter des équipements et loisirs des stations des Aravis :
tir a l’arc, luge d’été, espace aquatique…
Si vous séjournez deux semaines de suite ou plus :
• Demi-pension offerte entre chaque semaine.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Texte d’application de la loi du 13 juillet 1992 de la vente de voyages ou de séjours.
L’Auberge Nordique bénéficie des agréments Tourisme, Éducation Nationale et
Maison Familiale de Vacances. Les bons CAF et les chèques-vacances ANCV sont
acceptés en règlement des séjours.
CONDITIONS D’ACCUEIL
Animaux : ils ne sont pas acceptés dans l’établissement.
Certificat médical : chaque participant doit s’assurer d’être physiquement apte
à la pratique des activités sportives choisies. Nos tarifs ne comprennent aucune
assurance liée à la pratique des activités proposées.
Arrivées tardives, départs anticipés : le prix des séjours est forfaitaire, l’absence
aux activités et prestations ne donne lieu à aucun remboursement.
Nombre de participants trop faible : dans cette éventualité, l’Auberge Nordique se
réserve le droit d’annuler les séjours, au plus tard 15 jours avant le début du stage.
La totalité des sommes versées sera remboursée, sans autre indemnité.

SUPPLÉMENTS À PRÉVOIR
• L’adhésion : 5 € par personne.
• Les boissons et extra.
• La taxe de sejour : 0,80 € par personne et par nuit.

ARRHES
À l’inscription, nous demandons de joindre au coupon réservation des arrhes de 30 %
du montant total du séjour, solde restant dû (règlement du solde en début de séjour).
Les arrhes ne sont pas remboursées en cas d’annulation (sauf si souscription à
l’assurance annulation).

MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT
• Affaires personnelles de toilette.
• Tenue de sports, vêtements chauds ( anoraks, pulls).
• Vêtements d’intemperies (K-way, cape...) et de rechange.
• Chaussures de marche en montagne, maillot de bain (espace bien-être).
• Lunettes de soleil, crème solaire, sac a dos et gourde.
• Duvet pour bivouac (stage club des ados).
• Peignoir.

ANNULATION DE SÉJOUR
Nous proposons une assurance annulation, interruption, différé + assistance
rapatriement “Gritchen affinity”, qui doit être souscrite au moment de la réservation.
Le coût de celle-ci est de 2,50 % du montant de votre séjour.
Conditions d’annulation : la totalité du montant du séjour vous sera facturée pour
toute demande d’annulation formulée moins de 3 semaines avant votre arrivée.

Atout France IM 075110087 - Assureur :
Verspieren, 8 avenue du Stade de France - 93218 La Plaine Saint-Denis Cédex

Réservations Été 2020 - Réservez aussi par Internet sur : auberge-nordique.com
Personne 1 :

Personne 2 (si adresse différente) :

Nom, prénom : .....................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................

Nom, prénom : .....................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Tél. : ...........................................................................................................................
Mail : .........................................................................................................................

Tél. : ...........................................................................................................................
Mail : .........................................................................................................................

Dates du séjour :

du

.................................................................................... .......................

Nom, Prénom

Date de
naissance

au

......................................................................................................

Tarif
du séjour

Intitulé du séjour choisi

Montant du séjour

1
Je certifie avoir pris connaissance des conditions de vente

Chambre de 2 personnes
Chambre de 3 ou 4 personnes

RÈGLEMENT

 hambre familiale de 4 ou 5 personnes,
C
(adulte tarif chambre de 2 + enfants tarif selon l’âge).

2

€

Chambre individuelle (110 € par semaine en supplément du tarif chambre de 2 personnes). 3

€

J e souhaite arriver le samedi en demi-pension avec supplément de 52 €
(Enfants et jeunes jusqu’à 17 ans supplément offert).

4

€

4

€

Montant total du séjour

1

2

3

par chèque
N˚ I

Assurance annulation (facultative), 2,50 % du montant total du séjour :

€

Arrhes : versement de 30 % du montant total du séjour :

€

Total du versement : arrhes + assurance annulation :

€

I

I

par mandat
I

I

I

I

I I

par carte bancaire
I

I

I

I

I

I

I

I

date de validité : _____ / _____ / _____
numéros complémentaires : _____
(Situés au dos de la carte)

À l'ordre de : Auberge Nordique
1515 route de Lormay - 74450 LE GRAND BORNAND

Date : _____ / _____ / _____

Signature

