
      
Madame, Monsieur,

Merci pour votre demande et je vous prie de bien vouloir trouver notre offre 
concernant un séjour ski en Italie.

Période : du samedi  26 février 2022 au samedi  5 mars 2022
Départ de Belgique: vendredi 25 février 2022 à partir de 17 hrs.
Retour en Belgique: dimanche 6 mars 2022 vers 11 hrs du matin.

Inclus dans le prix:

Hébergement dans l'hôtel latemar sur base de demi-pension (lunch-pack midi 
possible) du samedi 26 février au samedi 5 mars 2022. 

LOVESNOW.BE

Rue Lambert Delava 14a
4530 Vaux-et-Borset

0495 / 85.84.70





skipass trevalli pour 6 jours (possibilité superdolomiti avec supplément)

PASSO SAN PELLEGRINO – FALCADE – LUSIA – BELLAMONTE  100 km de pistes

Transport en car (départ Belgique) *** avec LEADER TOURISME, chauffeur sur 
place, inclus les déplacements vers les domaines de ski  (trevalli)

prix pour le voyage en car = 160 euros par personne 

prix sur place par personne adulte = 
940 euros / personne pour l'hébergement, repas, skipass trevalli
860 euros / personne pour jeunes -16 ans (hébergement, repas, skipass trevalli)
1280 euros / personne suite luxe, repas, skipass trevalli (5 suites)
1190 euros / personne suite luxe (-16 ans), repas, skipass trevalli (5 suites)
80 euros / personne pour la location du matériel de ski (avec casques)
85 euros / personne pour la location du matériel snowboard ( avec casques)
Supplément skipass superdolomiti= 
10 euros / jour par exemple un 3 + 3 = + 30 euros
60 euros / personne pour les cours de ski / snowboard. ( 6 matinées) école de ski 
italienne – scuola italiana sci



réductions possibles :

-280 euros / adulte sans le skipass trevalli 
pour les enfants – 8 ans = 490 euros/enfant (skipass trevalli inclus)

Options possibles:
Assurance annulation
Assurance assistance .. etc (voir annexe elvia – mundial)

pas inclus dans le prix:
 
? �  Toutes les dépenses personnelles ainsi que le minibar, téléphone et autres à l’hôtel 
? �  Les assurances 
? �  Le pré et post acheminement  
? �  Tous les ajouts, activitées, visites non repris


