
CONDITIONS DE VENTE
Hôtel Palas 4**** Sup - Monténégro

Tarif accompagnant et départ d’une autre ville (toulouse, Lille …) sur demande

Le prix comprend : 

- les vols directs France (Paris, Nantes, Lyon) / Monténégro le samedi

- les taxes d'aéroports et redevances de Paris (76 €) sujettes à modification

- les taxes d'aéroports et redevances de Lyon (58 €) et de Nantes (52 €) sujettes à modification

- les transferts aéroport-hôtel-aéroport avec assistance francophone

- l'hébergement 7 nuits en chambre double standard

- la formule tout compris, pension complète du diner J1 au petit déjeuner J8

- l'assistance de notre représentant local

- 2 entrées / personne au SPA de l'hôtel (2 fois 2h) sur réservation

- Les cours de yoga et les différents ateliers à thème …

ATTENTION Formule tout compris :

* La boisson durant les repas : eau minérale, vin rouge, vin blanc

* A volonté durant la journée : Coca cola, Fanta, Tonic, Ice Tea, jus d'orange, jus de pomme, eau minérale ou gazeuse, café (machine), thé et tisanes

* Consommations alcoolisées / jour : Bière, Whisky, Rhum, vodka, gin, Brandy, Loza, cognac monténégrin, cocktail du jour

Le prix ne comprend pas :

- adhésion obligatoire à l'Association Les Lucky Dancers à rajouter pour les non adhérents : 15€ / pers

- supplément chambre individuelle standard (attention chambres single limitées) : 325€

- Les excursions et/ou soirées facultatives proposées sur place

- la location de transat sur la plage

- les extras et dépenses personnelles

- Les assurances :

* assurance rapatriement : 15€ / pers ou

* assurance multirisque de base (rapatriement, bagages, annulation) : 35€ / pers ou

* assurance multirisque avec risque épidémie : 45€ / pers

- CHEQUES VACANCES = +2.5% de frais de gestion sur la somme réglée en cheque vacances

- le supplément semaine supplémentaire (étalant le voyage du 13 au 27 Mai 23) : 495€ / pers (base chambre double)

- le supplément pour le transfert aéroport/hôtel en individuel si arrivée ou départ hors groupe : 60€ / personne A/R

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 300€ / pers plus le montant de l’assurance choisie, 

si vous souscrivez à l’assurance, chèque 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 (cf modalité de règlement et encaissement au plus tard le 5 Avril 2023).

Si vous souhaitez payer par CB ou par virement, 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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