NOS BONS PLANS DE L’HIVER

DEBUT DE SAISON, OUVERTURE DU DOMAINE
SKIABLE

Super promo début de saison !
Quelle meilleure façon de fêter l'ouverture de la station de Praz de Lys Sommand le
19/12 ?
Profitez de - 35 % sur le tarif des chambres vendredi 18 et dimanche 20 décembre 2020 (séjour de 2 nuits)

PROLONGEZ LES FETES AU VACCAPARK
Les fêtes de fin d’année jouent leur prolongation...
Pour tout séjour de 2 nuits minimum du vendredi 1er au lundi 4 janvier, profitez de -15 % sur le tarif des chambres

SKIEZ MOINS CHER EN JANVIER
Profitez pleinement des plaisirs de la glisse à petit prix, des conditions d’enneigement optimales, des pistes pour vous
tout seul, un temps d’attentes réduits aux remontées mécaniques !

SEJOURNEZ 5 NUITS ET PAYEZ 3 NUITS ! Offre valable sur le tarif des chambres uniquement.
Validité du dimanche 3 janvier au vendredi 5 février 2021
Les Dimanches – Lundis – Mardis – Mercredis – Jeudis – vendredi

LE TEMPS D’UN WEEKEND A LE NEIGE….
2 nuits pour 2 personnes en chambre confort en formule petit déjeuner et dîner compris !
(Un plat+ dessert à choisir sur notre carte, hors boissons, hors supplément).
Validité pour un séjour de 2 nuits du samedi 2 au dimanche 31 janvier 2021
exclusivement le weekend : nuits du vendredi et samedi
Tarif : 402 €

MINI BREAK
Séjournez 3 nuits et payez 2 nuits !
Offre valable sur le tarif des chambres uniquement.
Validité du 3 janvier au 6 février 2021 et du 7 mars au 2 avril 2021
Les Dimanches – Lundis – Mardis – Mercredis – Jeudis

BON PLAN SEMAINE
Séjournez 4 nuits et payez 3 nuits !
Offre valable sur le tarif des chambres uniquement.
Validité du 1er janvier au 6 février 2021 et du 7 mars au 2 avril 2021
Pour pouvoir profiter de cette offre, planifiez votre séjour avec une arrivée le dimanche, le lundi, ou le mardi !

FORFAIT 7 NUITS B & B
Bénéficiez du tarif semaine … pour tout séjour de 7 nuits consécutives hors périodes de vacances scolaires
Séjour de 7 nuits pour 2 personnes en chambre confort, petit déjeuner inclus.
Validité
Tarif :

Du 3 janvier au 6 février 2021 et du 6 mars au 3 avril 2021
1117 €

ECHAPPEE GOURMANDE ET ROMANTIQUE
•
•
•
•

Une nuit en chambre Confort pour 2 personnes
Deux petits déjeuners
Deux coupes de champagnes offertes à l’apéritif.
Deux Menus Découvertes Surprises au Restaurant Saveurs d’en Haut (hors boissons)

Validité tous les jours :
Du 3 janvier au 15 janvier 2021 :
Du 15 janvier au 6 février 2021 :
Du 7 mars au 21 mars 2021 :
Du 21 mars au 5 avril 2021 :

204 € pour 2 personnes
240 € pour 2 personnes
240 € pour 2 personnes
204 € pour 2 personnes

CONDITIONS SPECIALES D’ANNULATION :
✓
Offre non-rétroactive, non modifiable, non cumulable avec d’autres offres en cours, non annulable et non
remboursable.
✓
L’Hôtelier se réserve le droit de prélever 50 % du montant des frais de séjours avant la date d’arrivée.
✓

CONDITIONS D'ANNULATION ASSOUPLIES EN CAS DE CONFINEMENT OU RESTRICTION DE DEPLACEMENT
Conformément à l’ordonnance N°2020-315 du 25 mars 2020 visant à soutenir les acteurs du tourisme, tout
paiement effectué sur une réservation annulée sera transformé en crédit voyage à valoir sur un futur séjour
à effectuer dans les 18 mois suivant l’annulation.
Ces conditions pourront évoluer en fonction de l’état de la situation sanitaire et des contraintes de déplacement et de séjour imposées par les gouvernements et seront appliquées pour tout séjour qui ne pourra être
effectué en raison de restrictions de déplacement.

MODALITES DE RESERVATION :
✓

Les réservations se font exclusivement en ligne sur notre site internet : www.vaccapark.com

✓

Dépôt de garantie :

Afin de confirmer la réservation, un numéro de carte bancaire et sa date de validité sont nécessaires.
✓

La taxe de séjour de 0.55 € par jour et par personne, est obligatoire, et en supplément.

