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Séjour «Privilège» La Plagne Le SERVIN 2020/2021 

Séjour en appartement 2 pièces pour          

5 personnes dans la résidence «Le Cervin» 

à LA PLAGNE 

La Plagne Soleil ! Tel que son nom l’indique cette station de ski                                                                   
profite d’un  ensoleillement optimal au cœur d’un panorama enchanteur                          

pour un séjour de ski  réussi. 
 

La Résidence Odalys Le Cervin est idéalement située à proximité immédiate des 
remontées mécaniques. Également proche des commerces, il sera pratique et 
aisé pour vous d’effectuer vos courses pendant vos vacances à Plagne Soleil.  

 
Prenez le temps de déchausser vos skis... Pour découvrir le paradis maculé de neige de la Vanoise, en 
raquette, à pied ou à la manière d'un trappeur tiré par une meute de chiens de traineau. Glisse et glace 
se conjuguent à la Plagne sur les patinoires de Bellecôte et Aime La Plagne.  
 
Votre logement :  
 

Appartement de 2 pièces pour 5 personnes comprenant :  
• Séjour avec 1 lit gigogne pour 2 personnes + 1 lit simple + Chambre avec 2 lits simples  
• Kitchenette équipée avec plaque électrique ou vitrocéramique, four ou micro-ondes, lave-vaisselle 
• Salle de bain, WC séparé 
• Balcon  
• Réductions de 5% à 15% sur les forfaits selon la période et réductions sur matériel selon conditions. 
• Linge de lit inclus, TV 
 

Conditions : Toute réservation est ferme et définitive. 
Pour toute réservation effectuée pour des membres extérieurs (famille, amis) ne faisant pas partie du    
personnel d'une société adhérente, la participation vacances C.I.S ne s'applique pas, il vous faut dès 
lors ajouter 140 € au tarif indiqué. Caution et taxe de séjour à payer sur place. 
 

Services optionnels à régler sur place :  Location kit bébé 30€/séjour, Location kit linge de toilette (serviette 
éponge + draps de bains) : 9€/change, ménage fin de séjour sur demande (hors cuisine) : à partir de 64€, animaux 
admis* (à préciser à la réservation) : 60€/animal/séjour. 
 

Nos tarifs sont garantis jusqu'au 29 octobre, ensuite merci de nous appeler avant toute réservation. 
Toute commande est ferme et définitive.     

PERIODE 19/12 au 
26/12/20 

26/12 au 
02/01/21 

02/01 au 
09/01/21 

09/01 au 
16/01/21 

16/01 au 
23/01/21 

23/01 au 
30/01/21 

30/01 au 
06/02/21 

06/02 au 
13/02/21 

Prix public 910 € 1 345 € 520 € 605 € 660 € 750 € 795 € 1 250 € 

Prix Cis 5 
pers. 620 € 940 € 240 € 290 € 330 € 390 € 420 € 860 € 

PERIODE 13/02 au 
20/02/21 

20/02 au 
27/02/21 

27/02 au 
06/03/21 

06/03 au 
13/03/21 

13/03 au 
20/03/21 

20/03 au 
27/03/21 

27/03 au 
03/04/21 

03/04 au 
10/04/21 

Prix public 1 655 € 1 655 € 1 345 € 795 € 660 € 535 € 520 € 570 € 

Prix Cis 5 
pers. 1 190 € 1 190 € 940 € 410 € 320 € 240 € 230 € 260 € 


