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SEJOUR C.E. AIDE SIMPLE – LA PLAGNE VILLAGE LA LAUZIERE 

      En pension complète du dimanche 28 février au dimanche  07 mars 2021, départ 
en bus depuis Hagondange.  

 



  



 



         
  
  

 LA LAUZIÈRE   

  LA PLAGNE  
  

       
  

  

➔ L E  P R I X  C O M P R E N D : 

▪ Le transport en autocar grand tourisme,  

▪ Le logement en chambre double,  

▪ La pension complète sous forme de buffets, vin en carafe compris aux repas, du dîner 
du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour,  

▪ Le linge de toilette fourni (1 serviette et 1 drap de bain par personne),  

▪ Un cocktail de bienvenue durant le séjour,  

▪ L’accès à l’espace forme (fermé le week-end),  

▪ L'animation de journée et de soirée,  

▪ L’animation enfants 6 j/7 en journées continues + accompagnement au cours de ski 
(le matin et l’après-midi pendant les vacances scolaires), 

▪ La taxe de séjour,  

▪ L’assurance assistance-rapatriement,  

▪ L’assurance optionnelle annulation/interruption de séjour.  

▪ Les frais de dossier. 
 

  
  

➔ L E  P R I X  N E  C O M P R E N D  P A S : 

Toutes les activités liées au ski remontées mécaniques, location de matériel, inscription 

aux cours de ski.  

A savoir : le séjour ne comprend pas les activités liées au ski néanmoins, afin de 

permettre aux familles de les découvrir, une aide par personne est mise en place 

pour celles et ceux qui n’en ont jamais profité à hauteur de 50 %, plafonnée  

à 150 € sur le montant cumulable des cours, remontées mécaniques, location du 

matériel… Aide versée sur présentation des factures nominatives détaillées et 

acquittées.  

 Ces activités seront à réserver et à gérer par vos soins. 
 

Le supplément chambre individuelle de 136 € / 68 € (50% aide) pour les célibataires 

actifs. 
 

 

 

  

Les chambres sont disponibles à partir de 17 heures le jour d’arrivée et à libérer avant 10 heures 
le jour du départ.   
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 INSCRIPTION :  
bulletin d'inscription à retirer à l'accueil ou à éditer en ligne sur le site du C.E. → www.ceascometal.fr 
Inscription à l'accueil du service des Activités Sociales jusqu'au v e n d r e d i  1 6  o c t o b r e  2 0 2 0  inclus 

par le dépôt des documents suivants : 

 

→ le bulletin d'inscription dûment complété, 

→ l'avis d'imposition 2020, sur les revenus 2019, 

→ un acompte de   160 € par adulte (à votre demande, possibilité de faire un chèque par participant 

  
avec étalement des retraits). 

 

Une priorité sera donnée aux personnes n'ayant pas bénéficié d'un voyage organisé par le C.E. en 2020, voire 
en 2019, en cas d’un nombre trop important d’inscrits. 

FORMALITES : carte nationale d'identité 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPEL : Règles  
Chaque salarié, en activité et inscrit à l’effectif au moment du séjour, est considéré comme ouvrant droit 
du C.E. et pourra bénéficier ainsi que sa famille pendant l’année, d’une aide aux voyages simple ou double 
du C.E. sur la base des barèmes indiqués pour chaque séjour, dans le respect des règles de cumul définies. 
 

Règles de cumul :  

 

*les enfants à charge pourront bénéficier de l'aide pour deux activités par an parmi 

: un voyage aide « simple » du C.E., une CV hiver, une CV été, des vacances familiales 

14 nuits. S'ils bénéficient d'un voyage aide « double » du C.E., ils n'auront 

plus droit à une autre aide (vacances familiales – voyage – colo) pour l'année 

considérée. 

 

 A savoir : les séjours scolaires ainsi que les centres aérés ne rentrent pas dans les critères 

de cumul, tout comme les sorties de type culture - sport - loisirs, dont l'aide est attribuée 

forfaitairement. 
 

*les adultes auront droit à l'aide pour : un voyage aide « simple » du C.E. et l'aide 

aux vacances de 14 nuits ou un voyage aide « double » du C.E. 

 

Si les familles ne bénéficient d’aucune de ces aides, elles peuvent prétendre aux 

chèques-vacances abondés. 

En cas d’annulation :  
 
Les séjours proposés par le C.E. comprennent obligatoirement une assurance annulation 

et les conditions prévues par l’organisme sont appliquées. Il restera à votre charge 

les éventuels frais de dossier et dans tous les cas, la valeur de l'assurance annulation.  

 

Néanmoins, dans le cas où le motif de l’annulation n’est pas considéré par 

l’assureur, le montant des frais vous sera facturé intégralement (sans aide 

déduite) selon l’échéancier des conditions générales de vente correspondant.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



  
Formulaire d'information standard pour des contrats de voyage à forfait  

  

  

  La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la 

directive (UE) 2015/2302 et de l’article L.211-2 II du code du tourisme.  

  

 Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l'Union européenne applicables aux forfaits, 

tels que transposés dans le code du tourisme. Touristra Vacances est   entièrement responsable de 

la bonne exécution du forfait dans son ensemble.  

  

 En outre, comme l'exige la loi, Touristra Vacances dispose d'une protection afin de rembourser 

vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d'assurer votre rapatriement au cas 

où elle(s) deviendrai(en)t insolvable(s). 

   
Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 tels que transposés dans le code du 

tourisme :  
  

- Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de 

voyage à forfait.  

- L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de 

voyage compris dans le contrat.  

- Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et 

éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires.  

- Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix 

des carburants) et si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas 

être modifié moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix 

du forfait, le voyageur peut résoudre le contrat. Si l'organisateur se réserve le droit d'augmenter le prix, 

le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants.  

- Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement 

remboursés des paiements effectués si l'un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une 

modification importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel responsable du forfait annule 

celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, s'il y a lieu.  

- Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en 

cas de circonstances exceptionnelles, par exemple s'il existe des problèmes graves pour la sécurité au 

lieu de destination qui sont susceptibles d'affecter le forfait.  

- En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat moyennant 

le paiement de frais de résolution appropriés et justifiables.  

- Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme 

prévu, d'autres prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. 

Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont 

pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l'exécution du forfait et que 

l'organisateur ne remédie pas au problème.  

- Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d'inexécution 

ou de mauvaise exécution des services de voyage.  

- L'organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté.  

- Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si 

l'organisateur ou le détaillant devient insolvable après le début du forfait et si le transport est compris 

dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti. Touristra Vacances a souscrit une protection 

contre l'insolvabilité auprès de l’APST. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet organisme (APST 

: 15, rue Carnot 75017 Paris – France ) si des services leur sont refusés en raison de l'insolvabilité de 

Touristra Vacances.  

- [Site internet sur lequel on peut consulter la directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=501DC0DFCB428D78C3F07B0FC43B04D1.tpl 

gfr31s_1?cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20180701 ]  

  

  

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=501DC0DFCB428D78C3F07B0FC43B04D1.tplgfr31s_1?cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20180701
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=501DC0DFCB428D78C3F07B0FC43B04D1.tplgfr31s_1?cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20180701
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=501DC0DFCB428D78C3F07B0FC43B04D1.tplgfr31s_1?cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20180701
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=501DC0DFCB428D78C3F07B0FC43B04D1.tplgfr31s_1?cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20180701


 

  

  

  

  


