NOS séjours

SÉJOUR

8 JOURS / 7 NUITS

HÔTEL 4* Bergkristall - Wildschonau

4 JOURS / 3 NUITS

350€

HÔTEL 4* Bergkristall - Wildschonau

28/01 au 31/01/21

VOTRE RÉGION • LE TYROL

J1

Départ matinal vers l’Autriche. Déjeuner libre. Arrivée à votre hôtel dans l’aprèsmidi et installation. Temps libre. Dîner et nuitée.

J 2 ET J 3

SKI ET/OU DÉTENTE

Petits déjeuners à votre hôtel. Journées libres ski et/ou détente. Déjeuners
libres. Dîners et nuits à votre hôtel. Soirées musicales à votre hôtel.

J4

/ ADULTE

20/02 au 27/02/21

Tarifs enfant valable uniquement si le partage de la chambre est avec 2 adultes
Enfant de 13 à 16 ans : 730€/personne - Enfant de 9 à 12 ans : 650€/personne
Enfant de - 8 ans : 500€/personne

Ski au Tyrol
WEEK-END

750€

TYROL • VOTRE REGION

Petit déjeuner à votre hôtel. Matinée libre ski et/ou détente. Déjeuner libre.
Départ des pistes vers 16h00 pour un retour dans votre localité. Dîner libre en
cours de route. Arrivée dans votre région vers 24h00.
Le prix comprend : Par personne, le transport en car de grand tourisme, l’hébergement en chambre
double en hôtel 4* avec piscine, 3 dîners et 3 petits déjeuners, l’assurance assistance-rapatriementbagages, une soirée folklorique, la taxe de séjour.

VOTRE RÉGION • WILDSCHONAU

J1

Départ matinal de votre localité. Petit déjeuner et déjeuner libre. Arrivée en fin
d’après-midi à votre hôtel 4* à NIEDERAU. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 2 ET J 7

SKI ET/OU DÉTENTE

Pour les SKIEURS, ski sur le domaine de ALPBACH - WILDSCHONAU avec 120
kilomètres de pistes de ski. Pour les NON SKIEURS : luge, calèche, raquettes,
randonnée vous seront proposées tout au long de la semaine. Une journée visite
sera également proposée dans la semaine afin de découvrir la région.

J8

WILDSCHONAU • VOTRE RÉGION

Petit déjeuner à votre hôtel. Départ pour un retour dans votre localité. Déjeuner
libre. Arrivée dans votre région en soirée.
Le prix comprend : Par personne, le transport en car de grand tourisme, l’hébergement en chambre
double en hôtel 4* avec accès wellness-sauna-piscine, la demi-pension à l’hôtel, un peignoir et des
pantoufles pour la piscine, les animations en soirées, une soirée folklorique, une soirée diapositive,
une marche nocturne avec vin chaud, une soirée vidéo sur la région, la présence d’un accompagnateur
pendant tout le séjour, la taxe de séjour.
ne comprend pas : Les boissons, les dépenses à caractère personnel, le petit déjeuner et le déjeuner

jour 4, le dîner du jour 4, le forfait ski, l’assurance annulation (20€/personne), l’assurance multirisque
(assistance + annulation) avec option sanitaire incluse (35€/personne) le supplément chambre
individuelle-petit lit (50€/personne), le supplément chambre individuelle-grand lit (70€/personne).

du jour 1, le déjeuner du jour 8, le forfait ski, l’assurance assistance-rapatriement-bagages (25€/
personne), l’assurance annulation (25€/personne), l’assurance multirisque (assistance + annulation)
avec option sanitaire incluse (70€/personne), le supplément chambre individuelle-petit lit (85€/
personne), le supplément chambre individuelle-grand lit (200€/personne), les différentes activités
proposées (luge, calèche, raquettes,...)

Formalités : Carte nationale d’identité en cours de validité hors prolongation de 5 ans.

Formalités : Carte nationale d’identité en cours de validité hors prolongation de 5 ans.

ne comprend pas : Les boissons, les dépenses à caractère personnel, les déjeuners du jour 1 au

SORTIES JOURNéES
Retrouvez toutes nos sorties journées sur notre flyer spécial,
joint à ce document !

EVèNEMENTS à NE PAS MANQUER
PORTES OUVERTES : VOYAGES JACKY À DIEUZE
Vendredi 8 et Samedi 9 Janvier 2021 de 10h00 à 17h00 (non-stop)

PORTES OUVERTES : VOYAGES BENTZ À PHALSBOURG
Vendredi 15 et Samedi 16 Janvier 2021 de 10h00 à 17h00 (non-stop)

JOURNÉE RETROUVAILLES

SéJOURS EN AVIONS/CROISIèRES
Demandez votre devis sur mesure !

Face à cette année difficile, nous avons décidé, pour votre protection et
celle de nos collaborateurs, de ne pas proposer notre traditionnelle Journée
Retrouvailles en 2020. Nous nous retrouverons pour cet évènement
exceptionnel en 2021. Merci de votre compréhension. Retrouvez-nous lors
de nos Portes Ouvertes !

VOS CORRESPONDANTS :
VO

Z.A. Maisons Rouges • 14 rue de l’Europe
57370 PHALSBOURG • Tél. 03 87 24 37 22
Fax : 03 87 24 26 49 • contact@voyages-bentz.fr
www.voyages-bentz.fr • IM057100015

16 chemin de l’abattoir • 57260 DIEUZE
Tél : 03 87 86 99 41 • Fax : 03 87 86 85 91
contact@voyages-jacky.fr
www.voyages-jacky.fr • IM 057170001
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Détente et ski au Tyrol

