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  Aix en Provence, le 21/10/2021 

 
 

NOTICE D'INFORMATION 
Séjour Neige à Praloup 
du 13 au 18 mars 2022 

 

 
 
 

Le séjour est ouvert aux adhérents de l'Association, inscrits à l'activité de randonnée pédestre et titulaires de 
la licence FFRandonnée 2022 avec assurance RC et IMPN (impératifs pour les skieurs). 
Nombre de participants  18minimum ,25 maximum :  
Date : 13 au 18 mars 2022 
Déplacements : Covoiturage 
 
 
PROGRAMME  
Pour les raquettes à neige un animateur de l'A-E-P  proposera des sorties adaptées au groupe. à la journée ou demi-
journée, sur la station de Praloup et du Sauze (bus gratuit) en fonction de la météo. 
 
Pour le ski de piste, nous avons la possibilité de skier en toute liberté sous notre propre responsabilité, seul ou entre 
ami(e)s.  
Les animateurs de l'A-E-P ne sont pas habilités, et ils n'encadrent pas l'activité ski de piste. 
Des activités en options vous seront proposées par VTF sur place à gérer individuellement. 
 
HEBERGEMENT 
Hotel VTF « L’Ouka » Praloup, 04400 Uvernet Fours 
L'hébergement en chambre double avec sanitaire complet (lits faits et linge de toilette fourni) 
 
COUT DU SEJOUR : 312.90€ 
 
Votre séjour  comprend : 
Votre apéritif de bienvenue, 
Une réunion d'information, 
La pension complète (boisson à table – vin & eau – et café au déjeuner inclus), du dîner du 1er jour au déjeuner du 
jour de votre départ, 
Un dîner régional, 
L'hébergement en chambre double avec sanitaire complet (lits faits et linge de toilette fourni), 
La prestation hôtelière: Ménage assuré et linge de toilette changé tous les jours, 
Les animations de soirées, 
L'accès à toutes nos infrastructures, 
L'adhésion à VTF, 
La taxe de séjour, 
La couverture assurance Multirisque séjour avec extension COVID : 4,10% du prix de votre séjour (voir fiche IPID; 
assurance à souscrire pour tout le groupe à la signature du contrat). 
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Ce prix ne comprend pas : 
Le guidage ou l'accompagnement des excursions prévues (sauf mention contraire), 
Les prestations prévues au programme (droits d'entrées, visites,…), 
Les transports aller/retour ainsi que les trajets sur place, 
Le supplément chambre individuelle : 17€ /personne/nuit dans la mesure des places disponibles (affectation après 
consultation auprès de nos services), 
Les forfaits ski, 
Les activités en options, 
Les dépenses personnelles. 
 
 
INSCRIPTIONS 
Contacter Christian TOVOLI par téléphone au 06 70 79 22 32 ou par mail 
christian.tovoli@gmail.com 
 
PAIEMENTS 
Par chèque à l’ordre de VTF :  
90,00 € à l’inscription 
222,90 € le solde du séjour 120 jours avant le départ (13/11/ 2021). 
 
 
Tous ces règlements doivent être faits à l'ordre de VTF 
 
 
FRAIS DE RESOLUTION OU D'ANNULATION DE L'INSCRIPTION. 
Le voyageur peut annuler son voyage à tout moment aux conditions financières suivantes : 
Se reporter aux conditions générales de vente  VTF en pièce jointe ; 
 
 
DIVERS 
Vous devez présenter un test PCR négatif et il sera valable toute la semaine dans le VTF. Sauf si vous 
sortez au restaurant hors Village Vacances. 
Sinon pass sanitaire à jour. 
 
 
 
 


