EARLY BOOKING HIVER
Réservez dès maintenant et profitez des meilleures offres, pour vos week-ends à la montagne et vos vacances au ski !

DEBUT DE SAISON
Jusqu’à - 20 % de remise sur le tarif de votre chambre !
Offre valable sur le tarif des chambres uniquement.
Validité du 17 au 24 décembre 2020
Les Dimanches – Lundis – Mardis – Mercredis - Jeudis
PAS DE DUREE MINIMUM Ni DE DUREE MAXIMUM DE SEJOUR
Réservation : jusqu’à - 30 Jours (par rapport à la date d’arrivée)

DEBUT
SKI
NATURE
DE SAISON
EN JANVIER
Jusqu’à - 35 % de remise sur le tarif de votre chambre !
Offre valable sur le tarif des chambres uniquement.
Validité du 3 janvier au 6 février 2021
Les Dimanches – Lundis – Mardis – Mercredis - Jeudis
PAS DE DUREE MINIMUM Ni DE DUREE MAXIMUM DE SEJOUR
Réservation : jusqu’à - 30 Jours (par rapport à la date d’arrivée)
Remise de - 35 % à -20 % de remise en fonction de la disponibilité sur le tarif chambre affiché selon la date de réservation.

LES VACANCES D’HIVER
- 12 % de remise sur le tarif de votre chambre !
Offre valable sur le tarif des chambres uniquement.
Séjour de 7 nuits du samedi au samedi
Validité du 6 au 13 février 2021
Réservation : jusqu’à J - 30 Jours (par rapport à la date d’arrivée)

SKI SOLEIL ET TERASSE GOURMANDE
Jusqu’à - 40 % de remise sur le tarif de votre chambre !
Offre valable sur le tarif des chambres uniquement.
Validité du 7 mars au 2 avril 2021
Les Dimanches – Lundis – Mardis – Mercredis - Jeudis
PAS DE DUREE MINIMUM DE SEJOUR, 5 NUIT MAXIMUM DE SEJOUR
jusqu’à à J - 30 Jours (par rapport à la date d’arrivée)
Remise de - 40 % à - 20 % de remise en fonction de la disponibilité sur le tarif chambre affiché selon la date de réservation.
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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.
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