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Dimanche 04/03/2018 

01H30 : Départ de votre ville en direction de l’Andorre 

Petit déjeuner libre en cafétéria d’Autoroute  

Déjeuner libre en cafétéria d’Autoroute (ou pique nique apporté par vos soins) 

 

Arrivée à l’hôtel en milieu d’après midi 

Installation, Récupération des forfaits de remontées mécaniques et du matériel de ski  

L’Hôtel Magic La Massana 4* est situé dans le centre ville de LA MASSANA, à 1200 mètres d’altitude offrant 

l’accès direct au téléphérique du domaine skiable de VALL NORD et à proximité des commerces, bars et 

discothèques. 

VALLNORD offre près de 100 kilomètres de pistes skiables à ceux qui choisiraient de traverser la frontière. 

Le domaine se partage en trois parties : les deux stations d’altitude de Pal et Arinsal, jointes par une télécabine, 

et la station basse d’Arcalis qui compte moins de pistes mais davantage de zones de Freestyle et d’activités pour 

les plus jeunes. (7 Pistes vertes, 15 bleues, 16 rouges, 5 noires) accessible en bus au départ de la Massana. 

Apéritif de Bienvenue - Dîner - Nuit 

 

Lundi 05/03 au Jeudi 08/03/2018 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Accès au domaine skiable de VALL NORD 

Déjeuner en restaurant sur les pistes de ski 

Dîner à l’hôtel et Nuit 

 

Vendredi 09/03/2018 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Accès au domaine skiable de VALL NORD 

Déjeuner en restaurant sur les pistes de ski 

Retour du matériel de ski après la fermeture du domaine 

Départ de l’hôtel après le dîner pour retour vers la Bretagne 

 

Samedi 10/03/2018 

Arrivée prévue vers 09H30 dans votre ville 
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TARIF PAR PERSONNE  
 

Prix par Adulte (Base Chambre double) 690 € TTC 

Prix par Adulte (Base Chambre triple) 680 € TTC 
 

  (Tarif enfant applicable pour une occupation avec 2 adultes dans une chambre triple ou quadruple) 

Prix par Enfant (6/11 ans)  530 € TTC 

Prix par Enfant (- de 5 ans)  270 € TTC 
(Sous réserve de disponibilités au moment de la réservation) 

 
 

Ce Prix Comprend : 

- Le Transport en Autocar Grand Tourisme 

- L’hébergement en pension complète du dîner du dimanche 04/03 au dîner du vendredi 09/03/2018 dans un 

hôtel 4* situé à la Massana dont 5 déjeuners (lundi au vendredi) pris en restaurants de pistes sur le domaine de 

VALL NORD  

- Le forfait de remontées mécaniques 5 jours du lundi 05/03/2018 au vendredi 09/09/2018 sur le domaine de 

VALL NORD (sauf pour le Tarif Adulte Piéton) 

 
 
Ce Prix ne Comprend Pas : 

- L’Assurance Multirisques (Annulation, Interruption de Séjour, Rapatriement) : 19 € / Personne 

- Le Petit déjeuner et Déjeuner du 04/03/2018 

- La location du matériel de ski : 80 € / Adulte ; 55 € / Enfant (- 11 ans) pour 5 jours  

- La Location de Casque : 20 € / Adulte ; 15 € / Enfant (- 11 ans) pour 5 jours 

- Le Supplément Chambre Seule : 125 € / personne  

- L’Accès au Centre SPA de l’Hôtel (Piscine climatisée, sauna, jacuzzi…) : à régler sur place 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Conditions de règlement : 

Acompte de 200 € / Personne pour la réservation 

Solde du séjour avant le 1
er

 Février 2018 

 

Conditions d’annulation individuelle :  

(Hors souscription à l’assurance annulation) 

 

Du versement des arrhes à 30 jours avant le départ : 200  € 

Moins de 30 jours du départ ou non présentation le jour du départ : 100 % du total du voyage 


	(Hors souscription à l'assurance annulation)

