
CONDITIONS D’HERBERGEMENT, DE REGLEMENT ET D’ANNULATION
Marmorata Village 3*** - Sardaigne

Hébergement :
La base du tarif est en chambre double (2 personnes) avec soit 1 grand lit ou  2 petits lits, 1 salle de douche et 1 WC.
Possibilité de chambre Triple ou quadruple (1 grand lit, 2 petits lits, 1 salle de douche et 1 WC)
Chambre triple :  -20€ / pers  - Chambre quadruple : - 40€ / pers

* Si vous vous inscrivez à 2, 3 ou 4, merci de privilégier une inscription groupée et préciser les noms de vos colocataires.
* Si vous vous inscrivez en solo et que vous n’avez personne avec qui partager votre chambre :
- si vous souhaitez partager votre chambre (avec 1, 2 ou 3 personnes), le prix de la chambre double / triple ou quadruple 
sera alors appliqué. Si aucune autre personne ne souhaite partager sa chambre, le supplément de la chambre individuelle 
vous sera automatiquement appliqué.
- Si vous ne souhaitez pas partager votre chambre : chambre single avec un supplément de 220€ pour la semaine

Règlement : 
Pour valider votre inscription, merci de nous faire parvenir l’ensemble des chèques à l’adresse suivante :
Les Lucky Dancers – 42 Rue Védrines – 91170 Viry-Châtillon

- 1er chèque d’acompte, libellé à l’ordre de « VM TOURS » d’un montant de 265€ / pers 
+ 20€ / pers si vous souhaitez souscrire à l’assurance  - + 30€ / pers si vous partez de Lille
Ce chèque pourra être encaissé au plus tard le 31 octobre 2019
Possibilité de faire 2 chèques : encaissement fin Septembre et fin octobre 2019 

- 2ème chèque d’acompte,  libellé à l’ordre de « VM TOURS » d’un montant de 300€ / pers
Ce chèque sera encaissé au plus tard le 31 janvier 2020
Possibilité de faire 3 chèques : encaissement  fin Novembre, fin Décembre, fin Janvier 2020
Si vous vous inscrivez à 3 ou 4 en chambre triple ou quadruple, déduisez le montant ici

- 3ème chèque d’acompte,  libellé à l’ordre de « VM TOURS » d’un montant de 300€ / pers
Chèque du solde sera encaissé au plus tard le 15 Avril 2020
Possibilité de faire 2 chèques :  encaissement fin Févier et fin Mars 2020

- un chèque, libellé à  l’ordre de « Les Lucky Dancers » d’un montant de 15€ (obligatoire) pour l’adhésion à l’association

Pour toutes autres demandes concernant vos modalités de règlement ou si vous souhaitez régler en CB,  merci de nous 
contacter directement.

Conditions d’Annulation :
Annulation avant le 31 Décembre 2019 : ACOMPTE NON REMBOURSABLE
Annulation du 1er Janvier au 29 Février 2020 : pénalité de 50% du montant du voyage 
Annulation du 1 Mars au 14 Avril 2020 : pénalité de 80% du montant du voyage
Annulation à partir du 15 Avril 2020 : pénalité de 100% du montant du voyage

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : 06 15 89 74 86
E-mail : leslucky.dancers@wanadoo.fr

Adresse :  Les Lucky Dancers – 42 Rue Védrines – 91170 Viry-Chatillon
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