SEJOUR TRAIL METROPOLE 2017
31 juillet / 10 août
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http://www.courchevelsportsoutdoor.com/detail-evenement/event/show/evenement/slug/x-trail-courchevel/

COURSE :

X TREME COURCHEVEL dimanche 6 août

HEBERGEMENT : maison lorraine Savoie Courchevel
La demi-pension est de 50 euros soit env 400 euros pour le séjour
• Date d’arrivée dans le logement : mardi 1er août
• Date de départ : Mercredi 9 août
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http://alvvf.fr/ls_accueil_fr_m.html

TRANSPORT / Groupe : Location de véhicules de 9 places à l’aéroport le 1er août
PRECISIONS : Billets d’avion de groupe dates inamovibles
•
•

Départ Gillot Réunion le : 31 juillet
Retour (arrivée Gillot) le : 10 août

Nous avons déjà des devis mais nous ne pouvons mettre une option tant que nous n’avons
pas le nombre exact de participants.
Si les dates du groupe ne vous conviennent pas et que vous souhaitez arriver soit avant
et/ou revenir après c’est à vous de vous en occuper. Ce sera le cas également pour
ceux qui ne partent ou ne reviennent avec le groupe.
Conditions et obligations du groupe :
•

Transport : Obligation d’être à Lyon le mardi 1er août pour nous rendre
à Courchevel. A défaut, vous devrez nous rejoindre à Courchevel par vos
propres moyens.

•

Logement : vous devez payer le séjour entièrement. Le VVF ne loue pas en
dessous d’une semaine. Si vous décidez de rester moins de temps, la semaine
entière sera due !

•

Paiement : Attention le virement est l’engagement de votre participation à ce
séjour et ne peut être annulé. Aucun remboursement des sommes versées.
Echéancier des paiements :
1. 15 décembre
: 100 euros acompte non remboursable
2. 10 de chaque mois suivant : 100 euros jusqu'au solde

Si vous êtes intéressés, 3 options vous sont offertes :
voyage de groupe + séjour + véhicules

séjour + véhicules (billet d’avion à réserver par vous-mêmes)
séjour (billet à réserver et vous avez votre propre moyen de locomotion)
Dans tous les cas, le SEJOUR est OBLIGATOIRE pour toute personne souhaitant faire la course
sinon comprenez bien ce n’est plus un SEJOUR CAPOSS.
Nous rappelons que nous négocions des tarifs de groupe pour le séjour et pour la location de
véhicules en ce sens.
Vous devez également préciser s’il y a des accompagnants et leurs âges.

Bloquer définitivement la réservation du logement ! Il nous faut savoir
exactement le nombre de personnes DERNIER DELAI MARDI 6 DECEMBRE

Réservations ici : Merci d’envoyer par mail à annie.chaneyook@orange.fr

