
séjours neige
TransporT en auTocar-coucheTTes

La Toussuire hiver 2016
station familiale avec ses 310 kms de pistes 



Christien Voyages
Vous propose des séjours “clef en main” à La Toussuire, en toute tranquillité 
et en toute sécurité. 

•	 La réservation de votre studio ou appartement, de votre chambre d’hôtel, 
est assurée directement par Christien Voyages. 

•	 Le voyage, au départ de la Bretagne Sud jusqu’au pied des pistes de ski, 
s’effectue	dans	nos	autocars-couchettes	grand	tourisme.

Outre la location de votre appartement ou de votre chambre d’hôtel, nous 
vous proposons d’organiser l’intégralité de votre séjour en y incluant les 
forfaits	“remontées	mécaniques”	et	 la	“location	de	matériel”	afin	que	vous	
puissiez consacrer tout votre temps à la détente et au plaisir de skier sur les 
pistes savoyardes.



•	Départ	tous	les	vendredis	soir	
•	Prise	 en	 charge	 dans	 les	 différentes	 villes	 aux	
horaires	indiqués	ci-contre*	

•	Mise	en	couchettes	au	départ	de	Nantes	
•	Arrêt	petit-déjeuner	(libre)	
•	Arrivée	à	la	station	en	fin	de	matinée	
•	Retour	:	Départ	de	la	station	le	samedi	à	16h30.	
*	Pour	les	réservations	ou	confirmations	à	moins	de	15	jours	du	départ,	
le	 lieu	de	prise	en	charge	ne	peut	vous	être	garanti	 :	 il	ne	vous	sera	
confirmé	qu’après	l’accord	de	notre	service	transport.	

Compte-tenu	de	la	réglementation	de	la	
circulation	dans	la	station,	nous	ne	pouvons	
garantir	la	desserte	de	certains	logements.

Au cœur de la Maurienne, à 1800 m d’altitude, sur les balcons de l’Arvan, 
cette station familiale vous ouvre ses 310 km de pistes.
A la station, vous trouverez tous les commerces et nombre d’animations : 
Patinoire naturelle, bowling, discothèques, salles de jeux, bibliothèque, delta 
plane, cinéma, motoneige, raquettes, chiens de traîneaux, excursion au 
marché	de	Turin	en	Italie...	Renseignements	auprès	de	l’Office	de	Tourisme.

TARIFS

Base
STudIo 1 STudIo 2 STudIo 3 STudIo 4 PF2 F2

2 2 3 3 4 3 4 5 4 5 5 6

Départ	le	:	05/02/2016
Retour	le	:	14/02/2016 537 € 607 € 482 € 490 € 425 € 528 € 454 € 410 € 475 € 426 € 459 € 421 €

Départ	le	:	12/02/2016
Retour	le	:	21/02/2016 564 € 633 € 499 € 529 € 455 € 568 € 484 € 434 € 498 € 445 € 483 € 441 €

Prix	par	personne,	pour	une	semaine	incluant	le	transport	en	car-couchettes,	l’hébergement		pour	7	nuits(1),	les	charges	(eau,	électricité	et	gaz).	
Ce	 prix	 ne	 comprend	 pas	 :	 Les	 repas	 pris	 au	 cours	 du	 voyage	 et	 à	 la	 station,	 la	 taxe	 de	 séjour,	 la	 location	 du	matériel,	 les	 remontées	
mécaniques,	les	cours	de	ski,	les	assurances,	les	draps	et	linge	de	toilette	(qui	peuvent	être	loués	sur	place),	les	frais	de	dossier	de	20	€.
(1)	L’installation	et	la	libération	des	logements	nous	sont	imposées	par	les	agences	de	locations.	La	remise	des	clefs	se	fait	le	jour	de	l’arrivée	entre	14h00	et	15h00.	Les	logements	doivent	
être	libérés	pour	10h00	le	jour	du	départ.

BRETAGNE Sud
VILLE dÉPART RETouR*
Chateaulin	(Échangeur	de	Pleyben) 18h30 10h15
Quimper	(Gare	routière) 19h00 9h45
Concarneau	(La	Boissière	-	aire	de	covoiturage) 19h30 9h30
Quimperlé	(Parking	autocars	Kervidanou	1) 20h00 9h00
Lorient	(Rond-point	Géant	Lanester,	devant	Mac	Do) 20h25 8h35
Auray	(Aire	de	covoiturage,	sortie	Ste	Anne	d’Auray) 21h00 8h15
Vannes	(Devant	Speedy) 21h20 8h00
Nantes/St-Herblain	(Arrêt	Tram	F.	Mitterrand) 22h30 6h45

Nous	nous	réservons	 le	droit	de	modifier	 le	circuit	et	 les	horaires	de	ramassage,	aller	et	 retour,	suivant	 le	
nombre	de	participants	inscrits.
*	Horaires	donnés	à	titre	indicatif,	variables	en	fonction	de	la	circulation.



Conditions Générales :
1.	Les	prix	indiqués	dans	cette	brochure	ont	été	établis	en	fonction	des	conditions	économiques	au	08/09/2013.	Sauf	indications	particulières,	nos	prix	ne	comprennent	pas	la	
restauration	à	la	station,	la	location	du	matériel	et	les	remontées	mécaniques,	l’assurance	annulation,	l’assistance.	
2.	Nous	ne	saurions	être	tenus	responsables	au	cas	où	le	voyageur	se	présentait	en	dehors	des	horaires	spécifiés	sur	les	documents	de	l’organisateur	ou	renonçait	à	des	services	
compris	dans	la	prestation	vendue.	Aucun	remboursement	ne	peut	être	réclamé.	
3.	Si	une	partie	des	services	mentionnés	sur	la	brochure	n’était	pas	fournie	et	ceci	sans	que	ce	soit	le	fait	du	voyageur,	l’organisateur	dédommagera	le	voyageur	des	prestations	
non	fournies.	
4.	Spécial	locations	:	Nous	agissons	en	qualité	d’intermédiaires	entre	le	propriétaire	et	le	client.	Le	contrat	de	location	est	réputé	avoir	été	conçu	entre	le	locataire	et	le	propriétaire.	
Notre	responsabilité	ne	peut	être	engagée	par	suite	de	blessures,	dommages,	pertes,	accidents,	irrégularités	quelconques	découlant	de	la	négligence	des	propriétaires.	Dans	le	
cas	où	notre	responsabilité	serait	recherchée	en	raison	d’un	fait	personnel,	cette	responsabilité	ne	pourrait	dépasser	le	prix	facturé	au	client.	
5.	Limite	d’occupation	des	locaux	:	L’occupation	des	locaux	est	strictement	limitée	au	nombre	de	personnes	indiqué	dans	la	brochure.	Tout	dépassement	pourra	être	soit	refusé,	
soit	faire	l’objet	d’un	supplément	de	prix.	
6.	Dépôt	de	garantie	:	Dans	la	plupart	des	cas,	il	est	demandé	le	versement	d’une	caution.	Celle-ci	vous	sera	remboursée	le	jour	du	départ	si	aucune	dégradation	n’est	constatée.	
7.	Règlement	du	voyage	:	25%	à	la	réservation,	le	solde	1	mois	avant	le	départ.	
8.	Annulation	:	En	cas	d’annulation	par	le	client,	le	remboursement	des	sommes	versées	interviendra	déduction	faite	des	montants	(frais	d’annulation)	précisés	ci-dessous	à	titre	
de	débit	en	fonction	de	la	date	d’annulation	par	rapport	à	la	date	de	départ.	
Plus	de	30	jours	avant	le	départ	:	40	E	par	personne	(non	remboursable	par	l’assurance).	Entre	30	et	21	jours	:	25%	du	montant	du	voyage.	Entre	20	et	8	jours	:	50%	du	montant	
du	voyage.	Entre	7	et	2	jours	:	75%	du	montant	du	voyage.	Veille	du	départ	:	90%	du	montant	du	voyage.	
Nous	nous	réservons	le	droit	d’annuler	un	départ	ne	réunissant	pas	le	nombre	suffisant	de	participants.	
Remboursement	de	l’intégralité	des	sommes	versées	sans	aucune	indemnité	de	part	et	d’autre.	
9.	Modification	:	Les	tarifs	étant	indiqués	par	personne	et	en	fonction	de	l’occupation	d’un	appartement	ou	d’une	chambre,	le	fait	que	le	nombre	de	participants	prévu	soit	modifié	
par	rapport	à	l’inscription,	modifie	dans	tous	les	cas	le	prix	définitif	par	personne.	Celui-ci	est	alors	déterminé	en	fonction	du	nombre	de	participants	réel,	quelle	que	soit	la	cause	
de	cette	modification	(y	compris	dans	le	cas	d’annulation	pour	cause	de	maladie,	événement	grave,	etc.).

Assurances « Locations neige »
Pensez à vous assurer avant votre départ. La Multirisque Neige, spécialement créée pour vos 
locations à la neige, est faite pour vous. 
Elle vous garantit en cas d’annulation, durant votre voyage et pour toutes les spécificités à votre 
séjour : 
- frais de secours sur piste 
- transport vers un centre médical 
- rapatriement 
- remboursement des remontées mécaniques, des cours de ski 
- remboursement des frais de location de ski de substitution 
- responsabilité civile 
ANNULATION : personnelles, médicales, administratives, professionnelles... autant de raisons 
d’annuler votre séjour, vous êtes remboursé des arrhes ou frais d’annulation relatifs à votre 
location. 
EXCLUSIF : dans le cadre d’une location partagée par plusieurs personnes et en cas d’annulation 
de l’une (ou de plusieurs) d’entre elles, celles-ci peuvent être remboursées en fonction de leur part 
de location payée.
LES TArIFS : 

FORMULE TARIF / LOCATION* PRIME MINIMUM / LOCATION
MULTIRISQUES NEIGE 4,00 % 35,00 €
ANNULATION 3,00 % 20,00 €

*Taux applicable sur le montant TTC de la location et des prestations annexes assurées.

renseignements et réservations au 02 98 96 13 77

www.christien-voyages.fr
ChRISTIEN VoyAGES - ZAC de Kervidanou 1 - 7, rue Jacqueline Auriol - 29300 QuIMPERLÉ

Certificat	d’Immatriculation	au	registre	des	opérateurs	de	voyages	&	de	séjours	N°	IM	029	12	0004


