
 

 

Chorges (Hautes-Alpes) 

LAC ET MONTAGNE SOUS  LE SOLEIL DES ALPES 
 

Aux portes du Parc National des Ecrins, Chorges vous offre un 
panorama exceptionnel sur les cimes montagneuses et le 
magnifique lac de Serre Ponçon. 
Le village VVF Villages « Le Vergeret Oriental », surplombant le lac comprend 66 appartements de 4 ou 
5 pers. et 44 chambres de 4 pers. dans 4 bâtiments à proximité du pavillon central et 3 chalets pour 6 
pers. 
Salle TV et WIFI gratuit à l’accueil 
 

En pension complète et tout compris : capacité d’accueil 180 personne, hébergement 2 ou 3 pers. par 
logement 
 

     Caractéristiques du groupe  

Nom : VELO CLUB TOURVAIN – Monsieur PENA 

Date du séjour : Du 19 au 21 mai 2018 

Durée : 3 jours/ 2 nuits 

Formule : La pension complète 

Effectif : 50 personnes 

      Le prix de votre séjour 
 

121.00 € par personne 
 

     Nos prix comprennent 
 

L'hébergement en formule "CONFORT" avec 2 à 3 personnes par logement.(à raison d'une personne 
par pièce avec salle d'eau et wc à partager.) 
 

Le linge de toilette, draps et couvertures fournis, lits faits à l'arrivée. 
 

L’accès à la piscine extérieure chauffée, salle de musculation, sauna et bains bouillonnants 
 

L'animation de soirée au Village.  
 

La pension complète, du dîner du 1er jour , vin inclus aux repas, au déjeuner du dernier jour. (cafés en 
supplément) (avec la possibilité de prendre les déjeuners sous forme de pique-nique - confirmation impérative 15 jours 
avant votre arrivée.)  
 

L'apéritif de "Bienvenue" 
 

Le « bar à pasta » : différentes variétés de pâtes vous sont proposées au déjeuner et dîner en 
complément du plat de résistance. 
 
 



  

     Nos prix ne comprennent pas 
 

Frais de dossier : Séjour de 1 à 2 nuits : 2 € / personne (adultes-enfants) pour un groupe jusqu'à 49 
personnes - 98 € pour un groupe de 50 personnes et plus 
 

Supplément menu « Gourmand » : 11 € / personne - Supplément menu « Saveurs » : 17 € / personne 
 
Apéritifs : 3.50 €, 4.50 € ou 5 € / personne (Détails sur demande) 
 
Le café : 1.40 € / café 
 

Ménage et lits refaits tous les jours: (facultatif): 5.70 € / nuit / personne 
 

Changement du linge de toilette tous les jours : (facultatif) : 3.90 € / nuit / personne 
 

Le supplément chambre single (sur demande, nombre limité) : 12 € / nuit / personne (HVS) 
 

Le transport  
 

L’assurance multirisque (Souscription pour l’ensemble du groupe) : 6 € / personne (pour tout séjour 
jusqu'à 249 € par personne toutes prestations comprises)  

Clauses : Annulation, Dommages aux bagages, Arrivée tardive, Assistance aux voyageurs, Interruption de séjour, 
Assistance au véhicule,  Responsabilité civile villégiature. (Détails sur demande- nous consulter) 
 

La taxe de séjour (à régler sur place) : 0.60 € / nuit / personne (tarif 2017) 
 

Vous bénéficiez des réductions suivantes 
 

Une gratuité pour 20 personnes payantes (soit la 21ème gratuite) 

Pour les enfants : -10% pour les 12-15 ans, -20% pour les 4-11 ans, -40% pour les 2-3 ans, pour les 
moins de 2 ans gratuits-non nourris 

  

  

  

 

  

  

GL  Le 14/06/2017   

 


