Cercle d’art
Association culturelle du personnel de BNP PARISBAS
FORTIS
Section Photo-club - Tourisme

section Photo – Tourisme du CA vous propose à nouveau un séjour en montagne : nous irons en 2020
(re)découvrir la région de
La

MORZINE en HAUTE-SAVOIE.
Voici les renseignements principaux:
Dates:
Le séjour sur place débute le SAMEDI 4/4/2020 – 16h. et se termine le SAMEDI 11/4/2020 à 10h.
Les participants profiteront donc de 7 nuitées sur place en pension complète
(petit déjeuner, repas de midi et du soir, vin / eau à table)
Lieu:

Village Club Cap Vacances L’Hauturière à Morzine.
A 1 000 m d’altitude, l’Hauturière bénéficie d’une situation exceptionnelle au cœur de Morzine, à proximité
immédiate des principaux commerces et des remontées mécaniques vers les « Portes du Soleil ».
Voir https://www.capvacances.fr/destinations-vacances/neige/village-club-morzine-hiver/
Voyage:
Soit par vos propres moyens : voiture, co-voiturage ou TGV et bus.
Soit par autocar (si nombre de personnes est minimum 40). Départ le samedi tôt le matin depuis Bruxelles,
rue aux Choux (autorisation parking sera demandée)

Points forts :
 Village club au cœur de la station et à 150 m des remontées mécaniques vers les Portes du
Soleil : le plus grand domaine skiable au monde !


LE CLUB ENFANTS à partir de 3 mois jusque 17 ans. Animateurs diplômés, Spectacles, ateliers,
fêtes, balades, rencontre avec la nature, veillées… Accompagnement aux cours de ski.



Repas servis en buffets, vin compris. Spécialités régionales, soirées montagnardes, productions
locales. Possibilité de panier-repas. .



L’animation de soirée : place au cabaret, au spectacle, à l’humour, au théâtre, aux jeux ou films…
Souvent, la soirée se poursuit sur la piste de danse.



Accès inclus au spa avec jacuzzi, hammam et sauna ; massages possibles en supplément.

Pour les non-skieurs : découvertes des environs et des traditions au cours des balades.
Suivant la météo, ski de fond, promenades en raquettes et balade en chiens de traîneau (avec supplément).
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Prix:
Les tarifs comprennent l’hébergement en chambre de 2 à 4 personnes, le linge de toilette fourni, les repas vin
inclus, l’animation à la résidence, les clubs enfants, le ménage en fin de séjour, les frais de dossier, la taxe
de séjour, une consommation lors des retrouvailles, et … (demander aux ‘Anciens’)

adulte
enfant de 12 à 15 ans
enfant de 6 à 11 ans
enfant de 2 à 5 ans
enfants de moins de 2 ans

Membre CA et famille
(même toit)

Non-membre

360 €
325 €
280 €
200 €

410 €
365 €
320 €
240 €
Gratuit

Tarifs avec forfait remontées mécaniques :
adulte
enfant de 12 à 15 ans
enfant de 6 à 11 ans
enfant de 2 à 5 ans*

570 €
515 €
470 €
200 €

620 €
555 €
510 €
240 €

* + 160 € pour un enfant de 5 ans
En cas d’annulation:
Ce sont les conditions de Cap-Vacances qui seront d’application. En cas de remplacement, une franchise de
€ 40 p.p. sera au minimum toujours d’application.
Pas d’assurance annulation pour le voyage en car: les personnes concernées pourront être invitées à
indiquer un remplaçant.
Suppléments:



Transport en car : ce prix peut varier en fonction du nombre de personnes dans le car. Comptez
entre € 180 et € 250 par personne. Pas de réduction enfant.
Un nombre limité de chambres single est disponible : supplément de €160.



Les éventuelles locations de matériel de ski et les cours de ski à l’ ESF (prix groupe à communiquer)

Attention : Chaque participant est personnellement responsable en cas d’annulation, accident ou maladie. Il
lui est conseillé de vérifier ses assurances et, le cas échéant, de se couvrir par la souscription d’une police
d’assurance privée ou familiale. Le CA décline toute responsabilité en cas de litige ou d'accident pendant le
voyage et le séjour.

Inscriptions:
- Envoyer un email à cakk-Morzine2020@cae-kkk.be en mentionnant le numéro Gsm de contact, les noms,
prénoms et date de naissance de chaque participant.
- Effectuer conjointement le paiement d’un acompte de €250 p/p sur le compte BE25 0015 7204 8482 de la
section photos. Le solde sera à verser pour le 20 janvier 2020.
Le nombre de places est limité avec priorité aux membres en ordre de cotisation.
Cotisation :
Versement de 6,20€ sur le compte BE10 0011 3227 1704 du Cercle d’Art avec, dans la communication, «
Matricule – Cotisation 2019 – Nom & prénom ».
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A bientôt.

Michel & Stan
Renseignements complémentaires:
0485/744405 (Stan) - 0496/599065 (Michel)
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