Séjours SKI TEST à Zermatt novembre 2019
Cher(ère) ami(e) skieur(euse),
Nous organisons comme chaque année plusieurs séjours ski-test à Zermatt, 8 forfaits à différentes dates sont proposés :

Hotel Mirabeau****sup
Vendredi soir au dimanche soir, 2 nuits et 2 jours de ski : no 1, 2 & 3
Jeudi soir au dimanche soir, 3 nuits et 3 jours de ski : no 4
Mercredi soir au dimanche soir, 4 nuits et 4 jours de ski : no 5
Lundi matin au mercredi soir, 2 nuits et 3 jours de ski : no 6
Mercredi soir au vendredi soir, 2 nuits et 2 jours de ski : no 7
Dimanche soir au vendredi soir, 5 nuits et 5 jours de ski : no 8
Dans tous les forfaits à l’hôtel Mirabeau et L’Alpine Résidence sont inclus :
➢ Un apéritif de bienvenue avec amuse bouches les vendredis, lundis et mercredis soir à 19 heures
➢ Menu gourmets 5 plats servis le soir, à l’exception du samedi (soirée valaisanne et menu)
➢ Magnifique petit déjeuner buffet
➢ Le ski pass et accès ski test (env. 800 paires) pour la durée du séjour (Key Card inclus)
➢ Accès piscine, bains vapeur, sauna, moyennant un supplément : massages, solarium. Un conseil, réservez votre massage
directement par tel 027 966 26 60
➢ Et les conseils avisés de notre team pour trouver le bon ski
Tél +41 21 948 78 86 Fax +41 21 948 03 32 Email info@sportyves.ch ou info@skitestzermatt.ch
www.skitestzermatt.ch

No de forfait

1

2

3

4

5

6

7

8

Dates

8 au 10.11
Ve à Di

22 au 24.11
Ve à Di

29.11 au 01.12
Ve à Di

28.11 au 1.12
Je à Di

27.11 au 1.12
Me à Di

25 au 27.11
Lu à Ma

27 au 29.11
Me à Ve

24 au 29.11
DI à Ve

Mirabeau
Double

CHF. 525.00

CHF. 525.00

CHF. 525.00

CHF. 720.00

CHF. 915.00

CHF. 570.00

CHF. 510.00

CHF. 1100.00

Mirabeau
Simple

CHF. 550.00

CHF. 550.00

CHF. 550.00

CHF. 750,00

CHF. 960.00

CHF. 625.00

CHF. 535.00

CHF. 1150.00

Alpine
Résidence

CHF. 590.00

CHF. 590.00

CHF. 590.00

CHF. 820.00

CHF. 1045.00

CHF. 650.00

CHF. 575.00

CHF. 1260.00

* Pour l’occupation d’une chambre double en simple un supplément de CHF 30.00 par nuit sera facturé.
Conditions de participations
•
•
•
•
•
•
•

Inscription et paiement : l’inscription est effective dès réception de votre paiement, au plus tard 30 jours avant le ski test. Ccp 17-232627-5 IBAN CH16 0900
0000 1723 2627 5 Sport'Yves Evénements - 1619 Les Paccots
Désistement et modification : nous pouvons percevoir une taxe de couverture pour nos frais et l’hébergement peut être facturé si la chambre reste vacante.
Une assurance annulation (type livret ETi ou autre) est conseillée.
Abonnement remontées mécaniques : il est à retirer à la réception de l’hôtel dès votre arrivée, le dépôt de CHF. 5.00 est déjà inclus dans la facture
Fermeture des installations en cas de mauvais temps : le remboursement (sans garantie) des abonnements sera organisé par l'organisateur auprès des
remontées mécaniques de Zermatt Bergbahnen. Il vous faudra lui rendre votre abonnement afin de pouvoir bénéficier d'un éventuel remboursement.
Responsabilité : l’organisateur s’engage à fournir une prestation sérieuse. Nous déclinons toute responsabilité pour dommages quel qu’il soit (accident, retard,
dégradation). Le participant est tenu d’être assuré.
Si vous avez des questions n’hésitez pas, je reste à votre disposition. 079 606 21 16 ou 021 948 78 86 ou info@sportyves.ch
En me réjouissant d’avance de vous voir et de passer un agréable moment au pied du Cervin, recevez, Cher(ère) Ami(e) skieur, mes meilleures salutations.
L’organisateur : Yves

Tél +41 21 948 78 86 Fax +41 21 948 03 32 Email info@sportyves.ch ou info@skitestzermatt.ch www.skitestzermatt.ch

