
CONDITIONS DE VENTE
Marmorata Village 3*** - Sardaigne

Le prix comprend : 
- Les vols aller et retour au départ de PARIS sur vols spéciaux et au départ de province selon les villes mentionnées 
(sous réserve de modification de la part de l’agence de voyage ou du Tour Opérateur)  : Nantes, Toulouse, Bordeaux, Lyon
- Les taxes aéroport et taxe carbone de 66,50€ à ce jour, révisable jusqu’à 20 jours avant le départ
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
- Le logement en chambre double 7 nuits à l’hôtel MARMORATA VILLAGE 
(possibilité de chambre triple, cf le document Hébergement, Règlement et Conditions d’annulation)
- Le verre de bienvenue
- Les cours de yoga et différents ateliers à thème
- Les assurances assistance rapatriement
- La pension complète sous forme de buffet
- Boissons à volonté pendant les repas : eau et vin en carafe, bière pression
- Les activités et services proposés par l’hôtel
- Animation diurne et nocturne avec jeux, spectacles et tournois proposées par l’hôtel
- Plage aménagée avec transats et parasols.

Le prix ne comprend pas :
- Adhésion obligatoire à l'Association Les Lucky Dancers à rajouter pour les non adhérents : 15€ / personne
- Chambre single : + 220€ pour la semaine
- Le port des bagages
- La taxe de séjour de la Mairie de Santa Teresa à régler sur place : 2€ par personne. 
Les enfants de moins de 12 ans ne payent pas cette taxe.
- Toute prestation en option et/ou non mentionnée au programme
- Les extras et dépenses personnelles
- Les éventuelles variations de prix en matière d’aérien : cours du pétrole, des devises, des taxes (article L211-13 du code 
du tourisme) : conformément à leurs accords avec les compagnies aériennes, VM TOURS se réserve le droit de réviser ses 
prix afin de tenir compte des variations du coût du pétrole et du cours des devises ayant une incidence sur le prix du 
transport aérien, et de réajuster les redevances et taxes afférentes aux prestations offertes telles que taxes d’atterrissage
et d’embarquement, débarquement dans les ports et aéroports
- Les assurances bagages, annulation, spéciale COVID : + 30 EUROS PAR PERSONNE
- CHEQUES VACANCES = +2% de frais sur la somme réglée en chèques vacances

Les prix sont calculés forfaitairement, basés sur un certain nombre de nuitées d’hôtel et non sur un nombre d’heures ou 
de fractions de journées. De ce fait, si en raison des horaires imposés par les compagnies aériennes, le premier et/ou 
dernier jour du voyage se trouvent amputés de quelques heures, cela n’aura aucune répercussion sur le prix du voyage.

Attention, il est de votre responsabilité d’être en possession des pièces d’identité et des documents de voyage 
requis pour la destination où vous vous rendez.

POUR VALIDER VOTRE INSCRIPTION, MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR :
* un chèque d’acompte de 295€ par pers plus 30€ si vous souscrivez à l’assurance, libellé à l’ordre de “VM TOURS » 

* un chèque de 15€ pour votre adhésion à l’association, libellé à l’ordre de « Les Lucky Dancers »
* Chèque(s) du montant du solde 600€ (cf modalité de règlement et encaissement au plus tard le 22 Avril 2021).

Si vous souhaitez payer par CB, merci de nous contacter.

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

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