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E Bienvenue à la seule station franco-italienne des Alpes du Nord !
Unique en son genre, l’espace San Bernardo offre 160km de pistes en France 
(La Rosière) et en Italie (La Thuile).

Côté français, le domaine skiable présente des pistes douces et très ensoleillées.
Côté italien, les pistes feront la joie des amoureux de la technique. En groupe d’amis 
ou en famille, chacun profitera à son niveau d’un ensemble skiable adapté à ses envies.

Les Voyages Léonard en Belgique et 
l’Office de Tourisme de La Rosière s’as-
socient pour vous offrir des vacances 
inoubliables aux sports d’hiver à 900km 
de Bruxelles. 

La Rosière fait partie de ces lieux 
qui cultivent l’envie et procurent des 
émotions intenses... 

Perchée à 1.850 m d’altitude dans la 
vallée de la Haute-Tarentaise, face au 
soleil, cette station-village offre à chacun 
le repos et la quiétude tant recherchés 
pour se ressourcer.

Discrète et à taille humaine, c’est à 
deux pas de l’Italie et de sa région 
francophone du Val d’Aoste, que La 
Rosière est née il y a tout juste 50 ans. 
Subtil mélange de traditions savoyardes 
et valdôtaines, la station est restée 
très attachée aux valeurs ancestrales 
et s’attache à protéger l’authenticité 
de son architecture. Ses chalets de 
bois et pierre mêlés aux toits de lauzes 
s’intègrent parfaitement dans le paysage 
des alpages.

La Rosière est un véritable cocon douillet 
offrant aux vacanciers un panorama à 
360° sur les majestueuses Alpes. 
Panorama à couper le souffle grâce à 
une situation en balcon, ensoleillement 

exceptionnel et domaine skiable varié 
et international en font aujourd’hui 
une destination phare pour toutes les 
familles. Ici l’accueil est chaleureux par 
nature, transmis avec générosité par 
ces hommes et ces femmes soucieux 
d’offrir à leurs invités des vacances 
inoubliables...

CETTE BROChURE vOUS pROpOSE dE 
mULTIpLES SERvICES à COmBINER 
SELON vOS BESOINS : 

 Des hôtels, studios et appartements 
de qualité triés sur le volet pour vous 
garantir un séjour exceptionnel.

 Un voyage en autocar de grand luxe 
4 étoiles qui partira chaque semaine de 
Lille, Bruges, Gent, Charleroi (parking 
GRATUIT), Bruxelles, Namur et Liège 
(parking GRATUIT): la garantie d’arriver 
à La Rosière en toute sécurité et reposé.

 Tout le nécessaire pour s’adonner aux 
plaisirs de la glisse (skipass, location de 
matériel, cours). 

Découvrez aussi nos Bons Plans 
(p.10), des offres  spéciales combinant 
transport, logement et skipass à des prix 
planchés.

Bonne glisse !

LA STATION fAMILIALE
LA PLUS ENSoLEILLéE ET LA PLUS ENNEIGéE 

DE SAVoIE, MAIS AUSSI LA PLUS ITALIENNE
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  L’ESPACE SAN BERNARDO
Un domaine skiable original partagé entre la 

France et l’Italie dont la diversité autorise 
toutes les pratiques de glisse.

Ce domaine skiable offre des paysages variés entre villages et vallées, 
pistes damées en forêt, couloirs et espaces vierges.

Côté français, l’Espace San Bernardo séduit par le site en balcon de 
La Rosière, qui offre une vue  panoramique sur toute la vallée de la 
Tarentaise, et son exposition plein sud qui lui confère un ensoleillement 
exceptionnel.

Côté italien, avec La Thuile, place à l’enneigement garanti dès 
décembre avec des versants orientés plus au nord et une poudreuse 
froide et sèche recherchée par les skieurs avides de sensations.

Un DoMAIne SkIABLe
AUx MULTIPLES AvANTAGES : 

 De 1200 à 2650m d’altitude

 79 pistes : 13 noires, 32 rouges, 25 bleues et 9 vertes

 160km de pistes balisées

 37 remontées mécaniques dont 1 télécabine

 18 télésièges dont 7 débrayables, 16 téléskis et 3 tapis

 398 enneigeurs répartis sur 39km de pistes (enneignement garanti)

 6 espaces Snowzones dont le Snow Cross des Zittieux (site naturel 
sécurisé non damé), le Boarder Cross du Fort et le Snowpark de La 
Poletta

 Liaison avec la station de La Thuile - Val d’Aoste

 2 écoles de ski soit près de 120 moniteurs

 2 stades de slalom

 2 pistes de luge

 2 pistes de ski de fond

 3 sentiers piétons et raquettes

 Liaison avec la station de La Thuile - Val d’Aoste

 Des jardins d’enfants avec un panorama exceptionnel et accessibles 
facilement à pied en plein coeur de La Rosière Centre et du quartier 
des Eucherts
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EN FRANCE ET EN ITALIE

 UN DoMAINE SKIABLE

UNIQUE
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HéBeRgeMentS CoMMeRCeS

SeRVICeS ACtIVItéS

pLAN DE LA STATIoN SE dISTRAIRE  À LA RoSIÈRE
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 Cinéma

Après une belle journée de ski, rien de tel qu’une séance de cinéma pour vous reposer 
• Toutes les nouveautés de la saison • 2 salles • Programme disponible sur le Guide du 
St Bernard et www.larosiere.net.

 patinoire couverte

En famille ou entre amis, en journée ou en soirée, partagez de grands moments de glisse et 
de convivialité à la patinoire couverte • Animations adaptées à tous les âges, patins du 25 
au 47 et patinettes double-lame pour les tout-petits •Prêt de gants et location de casques 
• Club de hockey local indépendant : adultes, enfants, féminines • Tous les mercredis match 
d’exhibition dans une ambiance d’exception !

 Bowling

Bowling, billard, flipper et baby-foot • Retransmissions sportives, concerts et wifi  
• Pistes et équipements adaptés, accessibles pour les enfants à partir de 4 ans • Bar, 
restaurant • Formule « crêpe & bowling » • Le lieu idéal pour prolonger vos soirées !

 Spa Les Balcons

Découvrez le Spa Les Balcons by Thalgo • En partenariat avec Thalgo, nous vous offrons 
le meilleur de la mer et du spa, l’excellence professionnelle des soins, la relaxation optimale 
pour de vrais résultats beauté et un lâcher-prise absolu… • Massages et soins à partir de 
35€ • Ouvert au public • Accès aux saunas, hammams et spas pour les clients des massages 
& soins.

 Fitness

A l’Espace Forme il y a forcément quelque chose pour vous • Cardio-training et musculation 
• Cours : Renforcement musculaire, abdo-fessiers, stretching, Pilates • Danse : Salsa, Afro, 
Rock • Le plus bien-être : Sauna, hammam, jacuzzi et soins relaxants • Une esthéticienne 
vous reçoit le lundi sur rendez-vous.

 Randonnées en Raquette

La Rosière propose des itinéraires raquettes sur le domaine skiable pour bénéficier d’un 
panorama 360° exceptionnel avec une vue sur la vallée de la Haute Tarentaise et la face 
Nord (côté italien) du Mont Blanc.

 Soirée Fondue en Igloo

Une expérience unique.  Marche d’approche jusqu’à l’Igloo (env. 1h). Repas dans l’igloo: 
fondue savoyarde, charcuterie maison.  Retour nocturne sur la Rosière en raquettes

 Un guide en station

Dès votre arrivée en station, notre guide Amélie, vous accueille chaleureusement 
et, est à votre disposition pour régler tous les détails pratiques de votre séjour mais 
aussi vous renseigner sur les activités organisées durant la semaine par l’Office du 
Tourisme.

STATION
fAMILIALE PAR ExCELLENCE

La Rosière propose de nombreuses activités  «après ski». Idéalement 
située sur une terrasse ensoleillée, elle est dotée de nombreux che-
mins balisés qui permettent sans mal de relier à pieds les différents 
quartiers de la station.  Ainsi, il est très agréable de se rendre du 
quartier des eucherts au centre du village en moins de 15 min.

ACTIvITéS 
E N  S TAT I o N

ApRÈS-SKI
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vOyAgER VERS LA RoSIÈRE

Optez pour notre navette régulière en autocar vers La Rosière chaque 
vendredi soir !

UN AUTOCAR SpACIEUx ET LUmINEUx pOUR UN CONFORT OpTImAL

Votre autocar Travel Vision grand confort 4 étoiles associe confort et fonctionnalité 
de très haute qualité : double vitrage, climatisation de pointe, repose-pieds, toilette, 
frigo, télévision, équipements de sécurité et tenue de route exemplaire font partie de 
l’équipement de base. 

SIMPLIfIEz-vOUS  LA vIE !
éVITEZ LES SoUCIS DE LA RoUTE,

ARRIVEZ FRAIS ET DISPo EN STATIoN

BASSe
SAISon

HAUte
SAISon

160

130

110

110

LE vOyAgE

1er jour

2e jour

du 2e jour midi à 
l’avant-dernier jour matin

9e jour

dernier jour

Belgique - France. Prise en charge en soirée à Charleroi (Parking 
Gratuit), Namur, Barchon (Parking Gratuit) mais aussi Lille, Bruges Gand, 
Bruxelles grâce à notre partenaire « shuttle » Flibco . Traversée nocturne 
de la France par autoroute

France - La Rosière. Arrivée matinale à La Rosière.

Séjour en station.

La Rosière - Belgique. A 19:30 heures, départ pour la route du retour 
par les voies rapides.

France - Belgique.
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pRIx ALLER/RETOUR pAR pERS.

HORAIRES
ITINéRAIRES ET LIEUx DE DéPARTS

ALLER

RETOUR*

vOTRE DÉPART

L’heure exacte de votre départ figure sur vos documents de voyages. Par sécurité, soyez sur place 15 minutes à 
l’avance et veillez à vous placer bien en vue avec vos bagages munis d’étiquettes de voyages. Sur vos documents figure 
également le numéro d’appel à utiliser en cas de problème. Surtout soyez sans crainte, nous sommes à vos côtés 24h/24. 

Bruxelles midi, rue de France,arrêt flibco
Liège-Barchon (Parking Gratuit), Voyages Léonard Parc Artisanal, 25
Charleroi–heppignies (Parking Gratuit), Voyages Léonard  Avenue d’Heppignies, 26
Namur Plaine St Nicolas, Av. Albert Ier 137

Bruges Station, Kiss&Ride zone, Rijselstraat-Spoorwestraat
gent (Gand) Station Sint-Pieters, Sint-Denijslaan kiss+ride zone
Lille Gare de Lille Europe, Blvd de Leeds 253, arrêt flibco

moutiers Gare SNCF
Bourg St. maurice Gare SNCF

vOyAgER 
E N  A U To C A R

CONFORT OpTImAL

SUpER  pROmO 
résa avant le 31/08

18:00 21:0018:40 19:00 20:00 20:20 07:30 08:15 09:15

09:50 06:5009:10 08:50 08:00 07:30 21:15** 20:15** 19:30**

La Rosière
Bourg St Maurice

Moutiers

namurBruxelles

gentBruges

Lille

Liège

Charleroi

* Les horaires de retour sont donnés à titre indicatif.
** Horaires de prises en charge au retour à reconfirmer 24h à l’avance.

PARkIngS

GRATUITS 

à LIège - BARCHon &

CHARLeRoI - HePPI-

gnIeS

  18 25

8 15 22 29

5

Décembre

Janvier

février

  dépART LES vENdREdIS

P

P

eMPoRtez 
vOTRE MATÉRIEL 

De SkI SAnS 
SUPPLéMent



La station de La Rosière offre une multitude de studios et appartements au 
pied des pistes ou au cœur du village, de 2 à 6 personnes. Optez pour nos 
formules «Bons plans» dans des résidences **/*** situées à 200m des pistes 
et des commerces, dans les quartiers manessier, Chavonnes hautes et/ou au 
centre de la station.

 Infrastructures • Séjour avec kitchenette équipée de plaques électriques, 
four ou micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur • Salle de bains et wc séparés • 
Casiers à ski • Balcon

Type S24p • Studio 2 à 4 pers. • 2 lits superposés dans l’entrée • 1 canapé ou lits 
gigognes 2 pers. dans le séjour
Type S5p • Studio 5 pers. • 2 lits superposés dans l’entrée • 1 canapé lit 1 pers. 
et 2 lits gigognes dans le séjour
Type 2p5p • 2 pièces 5 pers • 2 lits superposés dans l’entrée • 1 canapé 
convertible 1 pers. • Chambre avec un lit double
Type 2p6p • 2 pièces 6 pers • 2 lits superposés dans l’entrée • 1 canapé double 
convertible ou lits gigognes 2 pers. • Chambre avec un lit double 

 Repas • Dans chaque quartier de la station, vous trouverez des restaurants, 
snacks et bars à profusion.  Pour le plaisir de vos papilles, les restaurateurs 
s’inspirent du meilleur des gastronomies valdôtaine et savoyarde.  Deux pays, 
deux cultures : deux fois plus de gourmandises !

 Informations pratiques • Caution : 300 à 1.000 € en fonction du type 
d’appartement (à payer sur place par carte de crédit) • Taxe de séjour env. 1.30€/
pers en supplément à payer sur place • Location pack linge: 20 €/pers.

RÉSIDENCES
DE STUDIOS ET APPARTEMENTS**/*** 
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18.12.15

25.12.15

08.01.16

15.01.16

22.01.16

29.01.16

05.02.16

454

499

381

381

399

423

499

456

491

377

377

398

421

491

439

480

370

370

386

410

480

479

520

382

382

412

436

520

500

562

415

415

440

464

562

484

526

395

395

421

445

526

469

521

392

392

413

437

521

520

571

407

407

446

469

571

593

686

483

483

520

544

686

526

579

427

427

457

481

579

521

589

430

430

458

481

589

588

657

450

450

501

525

657

2 pERS 4 pERS3 pERS 3 pERS3 pERS 5 pERS4 pERS 4 pERS4 pERSOCCUpATION 6 pERS5 pERS 5 pERS

TypE S24p

FRROSI07 FRROSI10

TypE S5p TypE 2p5p TypE 2p6p

FRROSI08 FRROSI09

Minimum 7 nuits - Arrivée le samedi

BONS PLANS
AUtoCAR + LogeMent + SkIPASS

BONS pLANS

BONS PLANS

FORmULE CAR + LOgEmENT + SKIpASS



SE LOgER À LA RoSIÈRE
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des appartements spacieux et confortables au pied des pistes, un ensoleillement optimal 
et une vue unique sur la vallée de la haute Tarentaise et la proximité du centre animé des 
Eucherts. Son nouvel espace wellness vous ravira. 

 Situation • Au pied des pistes du quartier des Eucherts • A proximité des commerces et restau-
rants • Près des remontées mécaniques.

 Infrastructures • Réception avec salon et accès wifi gratuit • Ascenseur • Parking couvert sous 
la résidence (hauteur 1m90 max.) : 51€/ semaine/emplacement* • Espace wellness : jacuzzi, sauna, 
hammam, salles de soins et massages • Espace bagagerie (non surveillée) • Local à skis avec casiers 
individuels par appartement • Wifi gratuit à la réception • Restaurants et bars à proximité directe : 
SkiFood (fast food, salle de jeux, bar), La Grange (restaurant traditionnel), Le Moo Ba (snack, bar & 
discothèque) • Commerces : Sherpa (supérette), Twinner (magasin de location de ski), Quiksilver 
(magasin de vêtements de mode sport), Spa Thalgo (massages, soins du corps et du visage).

 Appartements • De style savoyard •  Kitchenette équipée de 4 plaques vitrocéramiques, 
lave-vaisselle, four pyrolyse, four micro-onde, réfrigérateur congélateur, cafetière électrique, vais-
selle et ustensiles de ménage • Banquettes gigognes transformables en lit 2 personnes, table basse, 
table de montagne avec chaises ou bancs • Salon avec balcon • Télévision satellite • Téléphone avec 
ligne directe • Eau, électricité et chauffage inclus • Draps et linge de toilette fournis (1 kit/pers./sem.)

Type K2p4 • 30 m² • 4 personnes max • Séjour avec 1 divan-lits gigogne 2 personnes et 1 Chambre 
avec 2 lits simples. • Salle de bain • wc séparé. 
Type K4p6 • 56 m² • 6 personnes max• Séjour avec banquette lit gigogne • 2 chambres avec 1 2 
lits simples • Salle de bain • Salle d’eau avec douche • wc séparé • Parfois en duplex. 
Type K6p8 • 68 m² • 8 personnes • Séjour avec 1 divan-lits gigogne • 2 chambres  avec 2 lits 
simples. • 1chambre cabine lit superposé • 1 salle de bain • 1 Salle d’eau avec douche • 2 wc 
séparés • Parfois en duplex. 
Type K8p10 • 110m² • 10 personnes • Séjour avec 1 divan-lits gigogne • 6 chambres  avec 2 lits 
simples et salle de bains et wc privatifs. • 1 Salle d’eau avec douche • 1 wc  • Poêle Autrichien. 
Type K12p14 • 150m² • 14 personnes • Séjour avec 1 divan-lits gigogne • 4 chambres  avec 
2 lits simples et salle de bains et wc privatifs. • 1 Salle d’eau avec douche • 1 wc  • Poêle 
Autrichien• Parfois en duplex

 Repas • Forfait demi-pension/semaine 7 repas: 217€/adulte et 105€/enfant 3-11ans.  Carte Li-
berté : possibilité de réserver 3 repas aux choix dans le menu du jour durant la semaine ; 72€/adulte 
et 33€/enfant 3-11ans/sem. Supplément sur la demi-pension pour le repas de Noël 10€/adulte et 5€/
enfant 3-11ans.  Pour le repas de Nouvel-An ; 30€/adulte et 15€/enfant 3-11 ans. Demi-pension et/
ou carte-liberté doivent être réservées à l’avance.

 pour votre confort • Ménage de fin de séjour (sauf dans la cuisine) : àpd. 49€* jusqu’à 145€ en 
fonction du type d’appartement. 

 Service plus : lit fait à l’arrivée, change de linge en milieu de séjour, 1 kit d’entretien, ménage fin de 
séjour: 20€*/pers. (bébé inclus) • Lits faits à l’arrivée

 Kit d’entretien : Renouvellement des linges de toilette en milieu de séjour, ménage de fin de séjour 
(sauf dans la cuisine) 

 Informations pratiques • Caution : 460€ à régler sur place (de préférence avec carte de crédit) • 
Taxe de séjour à payer sur place : 1,3€/jour/pers. de plus de 13 ans* • Arrivée le samedi àpd. 17h • 
Remise des clés à la réception • Départ le samedi avant 10h, appartement nettoyé, poubelles vidées, 
linge de lit plié • Kit de draps et de linge de toilette supplémentaire : environ 5€/pers.* •  Animal : 50€/
semaine* (en demande) • Prêt de lit & chaise bébé (sur réservation - quantité limitée) • Prêt d’appareils à 
fondue, raclette, bouilloires, grilles pain (à la réception).  

* Ces suppléments se règlent sur place. 

LES BALCoNS DE

LA ROSIÈRE***
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UNE RÉSIDENCE DE TOURISME ****
APPARTEMENTS SPACIEUx ET CoNFoRTABLES

vUE UNIQUE SUR LA vALLéE dE LA hAUTE TARENTAISE

Minimum 7 nuits - Arrivée le samedi

LOgEmENT SEUL

fRROSI02
30 m²

TyPE K2P4

56 m² 68 m² 110 m² 150 m²

Résa Rapide avant le 30/09 pour les arrivées des  19.12,  02.01, 16-23-30.01, 5-19-26.03, 02.04

19.12

26.12

02.01

09.01

16.01

23.01

30.01

06.02

13.02

20.02

27.02

05.03

12.03

19.03

26.03

02.04

09.04

16.04

1341

1616

547

547

608

608

737

1469

1760

1760

1469

945

663

608

737

737

547

547

1821

2109

719

744

827

827

1004

1917

2384

2384

1917

1298

904

827

1004

1004

719

719

2061

2427

794

820

911

911

1129

2206

2649

2649

2206

1454

1016

911

1129

1129

794

794

3489

4145

1373

1440

1600

1600

1930

3768

4518

4518

3768

2532

1737

1600

1930

1930

948

948

4813

5786

1894

2032

2258

2258

2714

5260

6305

6305

5260

3541

2443

2258

2714

2714

1373

1373

-10%

18.12

25.12

08.01

15.01

22.01

29.01

05.02

663

719

416

444

444

500

682

676

729

423

452

452

508

692

631

666

403

429

429

483

634

671

728

424

453

453

509

691

585

618

382

405

405

456

591

774

854

461

494

494

561

805

715

775

439

469

469

530

734

692

737

428

457

457

516

698

698

760

435

465

465

524

719

622

662

396

422

422

477

630

998

1123

553

596

596

684

1049

763

833

459

492

492

557

786

783

842

465

498

498

566

794

728

797

448

480

480

542

753

671

719

416

443

443

504

683

2 PeRS 8 PeRS4 PeRS 12 PeRS6 PeRS3 PeRS 9 PeRS5 PeRS 13 PeRS7 PeRS4 PeRS 10 PeRS6 PeRS 14 PeRS8 PeRS

TypE K2p4 TypE K8p10

FRROSI12 FRROSI15

TypE K4p6 TypE K6p8 TypE K12p14 

FRROSI13 FRROSI16FRROSI14

Enfant 5-12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Senior 65-74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Résa Rapide avant le 30/09 pour les départs des 18.12, 16.01, 23.01, 30.01  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-50 €
-35 €
-10%Minimum 7 nuits - Arrivée le samedi

fORfAITS 
FORmULE AUTOCAR + LOgEmENT + SKIpASS (pAR pERS.)

OCCUpATION

TyPE K4P6 TyPE K6P8 TyPE K8P10 TyPE K12P14
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de sa terrasse plein Sud, du premier au dernier rayon de soleil, contemplez un pano-
rama grandiose ouvert sur toute la vallée de la haute Tarentaise. Etablissement de 
charme tenu de mains de maîtres par ses sympathiques propriétaires.

 Situation • Au pied des pistes du quartier des Eucherts • A proximité des commerces 
et restaurants • Près des remontées mécaniques.

 Infrastructures • Réception avec salon et accès wifi gratuit • Ascenseur • Parking 
couvert sous la résidence à réserver à l’avance • Sauna, salle de massages • Local à skis 
commun.

 Chambres • Confortables de type chalet dans un style savoyard

Type K22 • 16 m² • 2 personnes • Salle d’eau avec douche • wc.

Type K24 • 24 m² • 2 adultes et 2 enfants (0-12 ans) • Salle de bain /douche • wc.

Type K25 • 30 m² • 5 pers. max. • 2 chambres communicantes dont 1 avec 1 lit double et 
1 autre avec 3 lits simples • 2 salles de bain • 2 wc.

 Repas • Demi-pension obligatoire pour 7 nuits ; Petit déjeuner buffet, Goûter à 16h et 
Repas du soir 3 plats. Boissons aux repas en supplément à payer sur place.

BIENvENUE 
à L’ACCROCHE COEUR

Un chalet - hôtel – restaurant, de très bon confort, 
convivial et chaleureux mais aussi idéalement situé au 
pied des pistes de l’espace San Bernardo.

propriétaires, Fayne et mike vous accueilleront « comme à la maison ». 
Leur « chez eux » deviendra le vôtre. Un panorama exceptionnel sur les montagnes 
environnantes complètera votre séjour reposant et de bien-être.

BIENvENUE 
AU MATSUzAKA

Ce Chalet-Hôtel offre un cadre chaleureux mariant le 
style montagnard et les influences japonaises, tout en 
restant un établissement raffiné. 

SE LOgER À LA RoSIÈRE SE LOgER À LA RoSIÈRE

|    SE LOgER SE LOgER    |

CHALET
MAtSUzAkA**** CHALET

L’ACCRoCHe CoeUR **** 

 Situation • A 10 minutes à pied du village de La Rosière • Au cœur du quartier des Eu-
cherts • Au pied des pistes de ski.

 Infrastructures  •  Salon avec cheminée et bibliothèque où vous pourrez vous dé-
tendre • Salle de jeux avec home cinéma, console de jeux et babyfoot • Restaurant • Espace 
bien-être avec bains chauds japonais intérieur et extérieur, sauna et salle de massage / soins 
(payants) • Internet gratuit wifi ou câblé • Salle à manger avec terrasse (pas de service le midi 
et le mercredi soir) • Parking couvert gratuit pour 10 véhicules.

 Chambres • Elégantes et raffinées, de styles savoyard ou japonais • Télévision par satel-
lite à écran plat • Lecteur DVD • Réfrigérateur • Service à Thé • Frigo • Terrasse

Type K22 • 2 pers. max. • Chambre de style japonais, confortable, spacieuse (30m²) au 1er 
étage • 2 lits jumeaux ou lit marital  • Salle de douche • Toilette • Equipée pour des per-
sonnes de mobilité réduite 

Type K23 • 3 pers. max. • Chambre de style montagnard, confortable, spacieuse au 2ème 
étage • Lit marital ou 2 lits jumeaux • 1 lit simple • Salle de bain/douche et double vasques 
• Toilette séparée.

Type K24 • 2 ad. + 2 enf. max. • Chambre de style montagnard, confortable, spacieuse 
au 2ème étage • Lit marital + 2 lits simples pour enfants • Salle de bain/douche et double 
vasques • Toilette séparée.

Type K25 • 2 ad. + 3 enf. max.. • Chambre « mansarde » supérieure double • 2 lits 
d’appoints pour enfants de moins de 10 ans séparé de l’espace chambre par rideaux au 
3ème étage • Hauts plafonds de bois • Chaises confortables et mobilier luxueux • Vues 
exceptionnelles des grands balcons • Salle de bain avec baignoires whirlpool, grandes 
douches séparées, double vasques en pierre • Toilette séparée avec bidet automatique.

 Repas • Petit déjeuner continental avec viennoiseries sorties du four, de fruits 
exotiques frais, de yaourts locaux, de céréales et de jus de fruits • La Demi-pension 
proposée en supplément comprend le goûter au retour du ski et le repas du soir – 
4 plats. Restaurant avec cuisine locale faite maison et vins régionaux. Choix de 2 
menus. La cuisine est fermée le mercredi soir.

 Remarques • Il vous est demandé de vous déchausser avant d’entrer dans le 
chalet (chaussons fournis) • Non-fumeur • Animaux non admis. Taxe de séjour à 
payer sur place.

ChALET - hôTEL – RESTAURANT

ChALET - hôTEL

CHALet MAtSUzAkA 
PRIx/CHAMBRE/NUIT/EN LOGEMENT ET PETIT DÉJEUNER

19.12, 26.12

02.01, 05.03, 12.03, 19.03

09.01, 16.01, 23.01, 30.01

Demi-pension adulte par nuit

Demi pension enf. 0-12 par nuit

suppl 3°/4° adulte par nuit 

suppl 3°/4° enf. 0-12  par nuit 

suppl 3°/4° adulte par nuit pour les arrivées des 26.12 et 06.02

suppl 3°/4° enf. 0-12  par nuit pour les arrivées des 26.12 et 06.02

45

15

35

25

55

45

355

285

195

TyPE K22

475

335

245

TyPE K23

475

335

245

TyPE K24

535

395

295

TyPE K25

Minimum 7 nuits • Arrivée le samedi

FRRoISI05

CHALet ACCRoCHe-CoeUR 
PRIx / CHAMBRE / LOGEMENT SEUL

19.12, 16.01, 23.01, 30.01, 05.03, 12.03,

19.03, 26.03, 02.04, 09.04

26.12, 06.02, 13.02, 20.02, 27.02

02.01, 09.01

Demi-pension adulte obligatoire pour 7 nuits

Demi-pension enf. 0-12 obligatoire pour 7 nuits

Pension complète adulte par nuit

Pension complète enf. 0-12 par nuit

350

245

65

45

720

910

520

TyPE K22

1065

1365

760

TyPE K24

1430

1855

1020

TyPE K25

Minimum 7 nuits • Arrivée le samedi

FRRoSI03
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A nous communiquer lors de la réservation : date de naissance, langue souhaitée pour l’ap-
prentissage (français ou anglais), discipline : ski ou snowboard, niveau à préparer, 

Créneaux horaires souhaités : en HS : 9h-11h ou 11h15-13h15, ou 15h -17h, en BS : 
9h15-11h45 ou 14h30-17h, un numéro de portable à contacter en cas d’urgence.

Les plus petits (à partir de 3 ans) peuvent déjà effectuer leurs premiers pas dans le 
cadre amusant et sécurisant du jardin d’enfants : Cours collectifs ou particuliers de ski, 
snowboard, ski de fond, handiski, télémark, hors piste, héliski, raquettes à neige.

possibilité de Baby club 18 mois à 3 ans sur demande

Notre guide en station vous les remettra dès votre arrivée en station ; vous évitez ainsi les files 
d’attente au guichet et vous profitez directement des pistes

 Le Club-Loisirs «Les galopins» est présent sur les deux sites (Rosière 
Centre et Eucherts).

 L’équipe des galopins (diplômée, formée) prendra en charge vos enfants en 
dehors de leurs cours collectifs de ski - dans des formules à la demi-journée 
(avec ou sans repas) ou à la journée (repas inclus).

 Activités intérieures et manuelles, activités extérieures et dans la neige, 
jeux, repas, sieste possible pour les plus jeunes... tout un encadrement motivé 
pour faire découvrir la montagne l’hiver à vos enfants !

pOUR AdULTES ET ENFANTS

SKIER À LA RoSIÈRE

SKI PASS
LA ROSIèRE ESPACE SAN BERNARDO

Cumulez les avantages en réservant vos forfaits 
remontées mécaniques à l’avance :

CLUB-LOISIRS
«LES GALOPINS»

Pour le plaisir des petits (de 3 à 13 ans), associez 
les cours de ski et les activités du Club-Loisirs :

CLUB-LOISIRS LES gALOpINS

275

275

341

402

275

275

-

402

BASSe
SAISon

HAUte
SAISon

09:00 - 13h15

13:00 - 17h00

11:15 - 17h00

09:00 - 17h00

202.30

227.50

661.80

744.20

141.60

159.30

161.80

182

6 jours

7 jours

6 jours

7 jours

FoRFAItSSAISon
enFAnt
5-12AnSADULteS

SenIoR
65-74 AnS

Prix public

Family Pack

2 ad + 2 enf. 0-17

   19 26

2 9 16 23 30

 6 13 20 27

 6 13 20  

Décembre

Janvier

février

Mars

  SAISONS (ARRIvéE LE SAmEdI)

L’ÉCOLE 
DU SKI fRANçAIS

De l’initiation à la compétition, l’école de Ski Français 
propose des cours et stages sur mesure, conçus pour 
tous les âges et toutes les envies.

L’éCOLE dU SKI FRANçAIS

Cours collectifs 
de ski ou 
snowboard

(àpd 8 ans)

Stage de ski

9h-12h ou 14h-17h

Adultes et enfants à partir 
de 3 ans

niveau étoile de bronze ou 
étoile d’or (jusqu’à 12 ans)

niveau too kool for School 
(13 à 18 ans) 9h-12h

niveau compétition  
(jusqu’à 12 ans)

niveau performance            
(à partir de 14 ans)

-

-

155

255

199

340

199

340

199  

199

155

255

-

-

-

-

199

-

-

-

BASSe
SAISon

HAUte
SAISon

6 x 2h30

6 x 5h00

6 x 2h00

6 x 4h00

6 x 3h00

6 x 6h00

6 x 3h00

6 x 6h00

6 x 3h00

6 x 3h00

 Situation • Etablissement « Ski aux pieds », dans le quartier des Eucherts • A 200m du 
jardin des neiges, ESF et 900m du centre. 

 Infrastructures • Résidence de 135 appartements répartis dans 8 chalets de 3 
étages • Salon de réception avec cheminée • Bagagerie • Ascenseurs • Accès wifi gra-
tuit à l’accueil • 1 accès wifi gratuit dans les appartements (toute connexion supplémentaire 
payante) • Sélection de journaux disponibles pour consultation dans le salon • Service de 
prêt : jeux de société, appareils raclette, fondue, pierrade • Lit bébé (1/appart.), chaise haute 
(1/appart.), chauffe-biberon, cache prise, table à langer (sur demande et selon disponibilité) 
• Lits faits à l’arrivée (hors couchages séjour mais draps fournis) • Linge de lit et de toilette 
fourni ainsi que torchon à vaisselle • Ménage de fin de séjour (excepté la cuisine et la vaisselle) 
• Casiers à skis avec sèche-chaussures • Centre Ô des Cimes, spa d’altitude : piscine cou-
verte chauffée, bains bouillonnants, saunas, hammams, salle de cardio-training, massages 
(payant), soins du corps et du visage (payants) • Laverie Buanderie • Billard • Parking 
couvert : 60€/véhicule/semaine* (ou 13 €/nuit* pour des séjours inférieurs à 7 nuits), hau-
teur du garage 1,80 m (sur demande, en fonction de la disponibilité)

 Appartements • Séjour avec banquette lit gigogne (2 lits simples), télévision avec 
satellite, téléphone, balcon • Cuisine entièrement équipée avec 4 plaques vitrocéra-
mique, four multifonctions, hotte, réfrigérateur, lave-vaisselle, cafetière électrique, bouil-
loire, mixeur, cuiseur vapeur et grille-pain • Salle de bain avec radiateur sèche-serviettes, 
sèche-cheveu • Wc

Type K2p4 • de 35 à 40m² • 4 pers. • Séjour avec divan-lit • 1 chambre avec 2 lits simples

Type K3pC6 • de 45 à 50m² • 6 pers. max. • Séjour  avec banquette lit-gigogne • 1 
chambre avec grand lit • 1 chambre cabine avec 2 lits superposés (pour enfants 6-14 ans)

Type K4pC8 • 60 m² • 8 pers. max. • 1 chambre avec un grand lit • 1 chambre avec 2 
lits simples • 1 chambre cabine avec 2 lits superposés (pour enfants 6-14 ans) • 1 salle de 
douche supplémentaire • Séjour avec 2 banquettes lits (2 lits simples)  

Type K5p10 • 105 à 110 m² parfois en duplex • 10 pers. max. • Séjour avec 2 banquettes 
lits (2 lits simples)  • 2 chambres avec un grand lit • 2 chambres avec 2 lits simples • Salle de 
bain/douche supplémentaire • Toilette sup.

BIENvENUE à 
LA RÉSIDENCE LES CIMES BLANCHES

Au pied des pistes de la Rosière, Les Cimes blanches et ses 
appartements de standing vous invitent à pratiquer le ski sans 
frontière, avec l’Italie et le domaine skiable de l’espace San Bernardo 
accessible par les pistes. 

SE LOgER À LA RoSIÈRE

|    SE LOgER

RÉSIDENCE
LeS CIMeS BLAnCHeS **** COURS DE SKI

& SkIPASS

 pour votre confort • Location de linge supplémentaire (1 serviette de toilette + 1 serviette 
de bain) : 10 €/kit* • Location de peignoir de bain : 9€* • Kit de nettoyage supplémentaire : 8 €/
kit* • Service de boulangerie (à commander la veille avant 18 h - livré à partir de 8h à la réception) 
• Animaux domestiques admis sur présentation du certificat antirabique : 60€/animal/séjour* 
(ou 15€/nuit* pour des séjours inférieurs à 7 nuits), 1 animal/appartement • Ménage complet de 
fin de séjour avec la cuisine et la vaisselle (tarifs disponibles à la réception)

 Informations pratiques • Réception ouverte du dimanche au vendredi de 7h30 
à 20h, le samedi de 7h à 22h • Caution : 400€/appartement* • Taxe de séjour : 
environ 1,3€/pers./jour* • Lits faits à l’arrivée sauf les couchages du séjour • Linge 
de toilette • Kit entretien • Ménage de fin de séjour (sauf vaisselle et coin cuisine). 

AppARTEmENTS dE STANdINg

LeS CIMeS BLAnCHeS 
PRIx / APPARTEMENT / 7 NUITS

19.12, 02.01, 09.01, 16.01, 23.01

26.12

30.01, 05.03

06.02

13.02, 20.02

27.02

12.03, 19.03, 09.04, 16.04

26.03, 02.04

2198

2373

1197

2135

2373

1743

1092

1232

TyPE K24P

4669

5047

2527

4536

5047

3577

2401

2604

TyPE K5P10

2611

2821

1414

2534

2821

2058

1316

1456

TyPE K3PC6

4032

4354

2177

3913

4354

2989

2065

2240

TyPE K4PC8

Minimum 7 nuits • Arrivée le samedi

FRRoSI01

Résa Rapide avant le 31.10 aux arrivées 19.12, 02.01, 09.01, 16.01, 23.01, 30.01, 06.02  

Résa Rapide avant le 15.12 aux arrivées du 05.03 au  16.04

-10%

-10%

RéSeRVezà L’AvANCE PoUR DISPoSeR De PLACe
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pOUR AdULTES ET ENFANTS

SKIER À LA RoSIÈRE

 
AvEC NOTRE PARTENAIRE TWINNER

en réservant votre matériel à l’avance, vous bénéficiez d’une 
réduction de 30% par rapport aux prix pratiqués en station.

ASSURANCES

FORFAIT vALABLE 
pOUR 6 OU 7 jOURS

Adulte / Débutant

Adulte / Intermédiaire

Adulte / Avancé

Baby 3-5 ans

Junior 6-12 ans

129

162

195

49

69

91

124

157

-

-

148

174

-

-

-

38/44

38/44

38/44

-

-

PACkAge 

SURF+BootS

CHAUSSUReS

SeULeS SkI / SURF

SkI
SeULS

PACkAge SkI

CHAUSSUReS

 CONDITIONS généRALeS De VenteS 

ARTICLE 1 - LES pRIx COmpRENNENT :

 Le transport, le logement en studio/appartement ou chambre d’hôtel avec les repas et/ou les services 
indiqués tels que dans les documents de voyage. 

 la TVA, selon les taux en vigueur.

 Ils sont éventuellement révisables conformément aux conditions générales de la Commission de Li-
tiges Voyages, pour autant que la révision soit consécutive aux variations suivantes : 

 les taux de change appliqués au voyage, et des différentes taxes

 le coût des transports, y compris le coût du carburant pour toutes réservations faites avant le 
01/05/2015. Après cette date, les Voyages Léonard se réservent le droit de revoir les prix selon la loi sur 
les Contrats de Voyages du 16/02/1994 qui prévoit, à l’article 11, que certains suppléments peuvent 
être facturés après la réservation, jusqu’à 21 jours avant le départ, au cas où le coût du carburant aug-
menterait ou les taxes ou taux de changes, qui sont en rapport direct avec les services achetés, vien-
draient à changer. 

 les redevances et taxes afférentes à certains services.

ARTICLE 2 - LES pRIx NE COmpRENNENT NOTAmmENT pAS :

 les entrées et/ou frais de participation pour les musées ou curiosités, bateaux, funiculaires et pour-
boires aux guides locaux et au personnel des hôtels.

 les boissons sauf mention contraire

 les frais de passeport et visa, vaccinations et autres formalités.

 la prime de l’assurance annulation et/ou l’assurance assistance.

 les taxes de séjours en vigueur en France et autres pays concernés.

 les cautions oBLIGAToIRES réclamées par les hébergeurs et à régler par carte de crédit.

 le transport aller/retour des gares de Moûtiers et/ou Bourg St Maurice vers les stations de ski.

 le draps de lits et linges de bain  (sauf mention contraire)

ARTICLE 3 - REdUCTIONS

 les réductions sont appliquées suivant les conditions mentionnées dans le tableau des prix et sont à 
calculer sur le prix de base.

 les réductions consenties aux enfants le sont de bonne foi sur base de la déclaration faite à l’inscription; 
toute falsification conduit à une adaptation ou à une suppression de celles-ci.

 dans le cas de plusieurs réductions, seule la réduction la plus favorable sera d’application, y compris 
lors d’un report suite à une annulation d’un voyage.

 Si une modification intervient après la période de réservation rapide, les réductions y afférents (Early 
Booking) ne sont plus applicables.

ARTICLE 4 - SUppLEmENTS

Les suppléments sont indiqués dans le tableau des prix et sont valables par personne et par période, 
sauf indication contraire.

ARTICLE 5 - pROgRAmmE/ERRATA

a) Les programmes sont donnés de bonne foi au moment de l’édition ; certaines adaptations restent ce-
pendant possibles, sans dédommagement, en fonction des opportunités ou des contraintes du moment.

b) Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications au moyen d’errata transmis à votre agence 
de voyages. Autant que possible nous vous informerons au sujet d’éventuelles erreurs et/ou modifica-
tions dans la présente brochure avant votre réservation.

ARTICLE 6 - ANNULATION pAR LE vOyAgEUR

L’annulation entraîne, dès le jour d’inscription, des frais qui sont dus dans tous les cas intégralement:

a) Séjour en location (studio, appartement, chalet-Hôtel) :

 Jusqu’à 8 semaines avant la date d’arrivée : 25 % du prix total du voyage

 Jusqu’à 6 semaines avant la date d’arrivée : 50 % du prix total du voyage

 Jusqu’à 3 semaines avant la date d’arrivée : 75 % du prix total du voyage

Entre 3 semaines et la date d’arrivée : le prix total du voyage. 

b) Billetterie avion et/ou train : 100% du prix du billet dès le jour de la réservation.

En tout état de cause, toutes les sommes dues aux tiers s’ajoutent aux montants ci-dessus. 

Le total des sommes réclamées ne pourra en aucun cas dépasser le prix du voyage. 

c) Transport seul en autocar : en cas d’annulation jusqu’à 21 jours avant le départ, les frais d’annulation  
sont de €20 par personne. A partir de 21 jours avant le départ, les frais d’annulation sont de € 40 par 
personne et à partir de 14 jours avant le départ, les frais d’annulation sont de € 60 par personne. A partir 
de 8 jours avant le départ ou si le voyageur ne se présente pas au départ, les frais d’annulation sont de 
100% du prix du voyage réservé.

d) Services optionnels (skipass, cours de Ski et location de matériel) 

 entre 30 et 15 jours avant la date d’arrivée : 25% du prix total du voyage

 entre 14 et 8 jours avant la date d’arrivée : 50% du prix total du voyage

 entre 7 jours et la date d’arrivée : 100% du prix total du voyage

ARTICLE 7 - mOdIFICATION pAR LE vOyAgEUR

Pour une modification telle que 

nom du passager : De 30 jours à 16 jours du départ : 15€/personne (hors assurance) et de 15 jours 
jusqu’à la veille du départ 40€/personne (hors assurance) hormis la billetterie avion/train où le coût peut 
être supérieur. Les coûts réels de la billetterie avion/train seront facturés.

changement de dates, type de transport : 

 plus de 30 jours avant le départ : 15€/personne (hors assurance)

 de 30 à 16 jours avant le départ : 30€/personne (hors assurance)

 de 15 à 9 jours avant le départ : idem frais d’annulation

 de 8 jours jusqu’au jour du départ : idem frais d’annulation

lieu de chargement : 

 de 15 à 9 jours avant le départ : 15€/personne

 de 8 jours jusqu’à la veille du départ : 40€/personne

type de logement et/ou régime : 

 15€ par personne sont portés en compte jusqu’à 10 jours avant le départ

 aucune modification de ce type n’étant acceptée à moins de 10 jours du départ. 

Chaque modification importante (modification d’hôtel, de destination, ...) est considérée comme annu-
lation par le voyageur. Les modifications de nom et de dates des billets d’avion sont soumises aux condi-
tions particulières des compagnies aériennes. AUCUNE modification ne sera acceptée le jour du départ.

ARTICLE 8 - ANNULATION pAR L’ORgANISATEUR dE vOyAgES

Les Voyages Léonard se réservent le droit d’annuler tout voyage n’atteignant pas le nombre minimum 
de voyageurs requis, soit 20 personnes et à prévenir les participants au plus tard 4 semaines avant la 
date de départ. En tout cas, le dédommagement ne peut excéder le prix du voyage et ne couvre en aucun 
cas les frais éventuels engagés par le voyageur pour l’obtention d’un passeport ou visa. 

Si les Voyages Léonard pour une raison propre a un organisateur de spectacle se trouvait dans l’invin-
cible incapacité de satisfaire les engagements liés au spectacle proprement dit, le client déclare expres-
sément, pour le bénéfice, exercer uniquement son recours envers l’organisateur de spectacle.

ARTICLE 9 - SOUS-TRAITANCE

Les Voyages Léonard peuvent recourir à du matériel et/ou du personnel sous-traité en cas de besoin.

ARTICLE 10 - BAgAgES EN AUTOCAR

Les bagages sont limités à 20 kg par personne en une valise de taille standard (80x50x27) et doivent 
être munis des étiquettes de bagages remises par l’organisateur de voyages avec mention des éléments 
renseignés ci-après : nom du voyageur et lieu d’embarquement.

Les clients sont responsables de leurs bagages tant au chargement, déchargement ou toute opération 
de transport. Tout dommage, pour être reconnu, doit être constaté par un représentant des Voyages 
Léonard et fait l’objet sur le champ d’une attestation écrite et contresignée par les 2 parties. En cas de 
dommage consécutif à une faute professionnelle du chauffeur ou à un vol constaté par une autorité 
compétente, le dédommagement ne peut en aucun cas dépasser la valeur prouvée par le voyageur avec 
un maximum de 250€ par bagage et de 500€ par voyageur. Les objets de valeurs (bijoux, matériel élec-
tronique…) ne doivent pas être mis dans la soute du car. En aucun cas, le transporteur n’est responsable 
de la perte ou du vol de tout bagage à main.

ARTICLE 11 - OBjETS pERdUS OU OUBLIES

Les Voyages Léonard n’assument aucune responsabilité quant à la perte ou à l’oubli de tout objet en 
cours de voyage. 

ARTICLE 12 - pLACE dANS L’AUTOCAR

Votre place dans l’autocar vous est réservée en fonction de votre date d’inscription. Tout souhait parti-
culier émis par nos clients est pris en compte par nos services dans la mesure du possible, sans garantie 
contractuelle. Cette place est attribuée au moment de la centralisation

ARTICLE 13 - RECLAmATIONS

Les plaintes seront traitées conformément à l’article 16 des Conditions Générales ; un formulaire ap-
proprié sera remis par notre représentant à la première demande. La contre-valeur des prestations non 
obtenues sera remboursée uniquement sur présentation d’une attestation établie par le prestataire de 
services, spécifiant clairement les prestations non fournies au client et susceptibles de remboursement.

ARTICLE 14 - OBLIgATION dU vOyAgEUR

Le voyageur est tenu de respecter les obligations légales en matière de formalités douanières. A défaut, 
les Voyages Léonard déclinent toute responsabilité, notamment au niveau des frais, pénalités et dom-
mages encourus par le fautif.

Aucun enfant ne peut, conformément à la loi, voyager sur les genoux d’un adulte; un siège doit lui être 
attribué. Les parents doivent prévoir un système de fixation au siège adapté à la taille et au poids de 
l’enfant.

ARTICLE 15 - TRAvAUx

Les Voyages Léonard déclinent toute responsabilité sur tout chantier de travaux en cours sur le lieu 
de séjour. 

ARTICLE 16 - RETARd

Nos autocars peuvent être confrontés à des retards occasionnés par des travaux, des embouteillages 
ou tout autre évènement. Les Voyages Léonard ne peuvent en aucun cas être tenu pour responsable 
de ces retards.

ARTICLE 17 - dROIT dE RENONCIATION LORS d’UN AChAT EN LIgNE

L’article 80 § 1 de la loi sur les pratiques du commerce prévoit que le consommateur dispose d’une pé-
riode de sept jours ouvrables pour procéder à la résiliation d’un achat fait en ligne. En vertu de l’arrêté 
royal du 18.11.2002, certaines exceptions visent le secteur touristique et ses spécificités; étant consi-
dérés la nature même des engagements fermes et très rapides qui doivent être pris - dans votre intérêt 
- envers les partenaires constitutifs de votre choix de voyage, votre réservation ne peut être maintenue 
si vous ne renoncez pas explicitement à ce droit de résiliation. A cet effet, vous devez marquer votre 
accord définitif et irrévocable en cochant la case correspondante sur votre formulaire de réservation. 
Vous donnez ainsi l’autorisation aux Voyages Léonard d’exécuter la réservation sans délai.

ARTICLE 18 - jURIdICTIONS

Tout litige sera porté devant les juridictions de Liège.

fULL SKI : PRIME DE 7€/ JOUR/PERSONNE.  
Avec couverture des maladies préexistantes non stabilisées lors de la réservation**

 Annulation** : remboursement des frais d’annulation jusqu’à maximum €10.000/pers.

 Rupture de vacances : bon de valeur en cas de rapatriement, au prorata.

 Assistance personnes : rapatriement et recherche en montagne : frais illimités ; frais 
médicaux à l’étranger : €2.000.000/pers. 

 Bagages : en cas de vol (effraction), dommage ou perte par le transporteur max. €1.250/pers.

 Accident de voyage : décès ou invalidité permanente suite à accident max. €12.500/pers.

ASSURANCE ANNULATION ET RUPTURE DE vACANCES : 
prime de 5% du prix du voyage

Un produit de l’Européenne, TROPHEE DECAVI à de nombreuses reprises pour la meil-
leure assurance voyage en Belgique. 

Ceci n’est qu’un aperçu des conditions générales dont seul le texte nous est opposable. 

Les assurances doivent être souscrites le jour de la réservation.

En cas d’annulation, une franchise de 25€ par dossier reste à charge des assurés.

Cie Européenne, agréée sous le N° 0420 
Rue des Deux Eglises,14   1000 Bruxelles   RPM Bruxelles - N°entreprise : 0403.274.332 

Se référer aux conditions générales de la Commission Litiges voyages disponibles sur : www.voyages-leonard.com

LEONARD TRAVEL INTERNATIONAL Lic. A1188

Parc Artisanal 25 4671 Barchon 

Edité le 28/05/2015

RPM LIEGE - BE 0420348114

Ed. Resp. Jean-François Defour
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