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LES SITES
Puy Saint Vincent Hautes Alpes

3

Ax 3 Domaines Ariège

4

INSCRIPTIONS
Pour faire votre demande
ªJoindre le bulletin de réservation avant le 14 novembre 2016
- Plusieurs choix sont possibles
- Indiquez clairement votre choix par ordre de préférences (1/2...)
- Si vous ne l’avez pas encore fait : joindre la ﬁche n°1 et l’avis d’imposition 2016

L’attribution
ªElle s’effectue en fonction du nombre de points déﬁni par la grille d’attribution que vous trouverez sur
le site Internet http://apas.onema.fr/ rubrique vacances / grilles d'attribution
Vous serez informés de la réponse à votre demande par courrier après consultation de la commission attribution

Votre demande est acceptée :
ªVous recevez :
- un courrier de conﬁrmation détaillant le montant de la location et les modalités de réglement
- un contrat de location à retourner signé pour valider votre réservation

Votre demande est refusée:
ªVous êtes informés par courrier et êtes prioritaire sur les semaines restantes pendant une semaine

Planning des locations
Il est mis à jour après l’attribution sur le site internet http://apas.onema.fr/ rubrique vacances
Toute demande de réservation est alors immédiate

Bénéficaires
Les locations sont réservées exclusivement aux membres de l’APAS actifs et retraités
Une pièce d’identité vous sera demandée à votre arrivée

CONDITIONS D’ANNULATION
Frais d’annulation
ªEn cas d’annulation non reconnue comme un cas de force majeure, les conditions sont les suivantes :
Votre annulation intervient
- Plus de 90 jours avant votre séjour : 25 % du montant total
- Entre le 89ème et le 60ème jour avant votre séjour : 50 % du montant total
- Entre le 59ème et le 30ème jour avant votre séjour : 75% du montant total
- Moins de 30 jours avant votre séjour ou la non présentation : aucun remboursement
ªEn cas de force majeure :
Un courrier accompagné de pièces justiﬁcatives vous sera demandé.
Votre dossier sera étudié en huis clos en conseil d’administration.
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Du 04/02 au 04/03/2017

Vacances
Scolaires

PUY SAINT VINCENT 1400 - 05 HAUTES ALPES

Aux portes du Parc National des Écrins, Puy Saint Vincent est une station familiale à la fois moderne et authentique. Son
domaine skiable situé entre 1400 m et 2750 m d'altitude offre de belles pistes de ski et tout un panel d'activités de pleine
nature. Protégée des vents, elle bénéficie d’un ensoleillement et d’un enneigement optimal, permettant une découverte et
une pratique des sports d’hiver dans des conditions idéales.
RÉSIDENCE EYSSALLARETTES - APPARTEMENT N°11B
Appartement de 38 m2 situé à 2 km des pistes - Exposition sud.
Capacité : 6 personnes - 2 pièces + coin montagne - 2ème étage.
Séjour : lits gigognes - Chambre : lit 2 places de 140 cm et coin montagne : 2 lits 1 place superposés - Coin cuisine équipée - WC
séparés - Chauffage collectif, balcon, parking collectif.
Lave vaisselle - Lave linge - Réfrigérateur - 2 plaques de cuisson - Four - Four micro-ondes - Cafetière électrique - Télévision Baignoire.
Un chèque de dépôt de garantie de 400 € est à remettre à l’arrivée et sera restitué par courrier après le séjour.
Le ménage est à la charge de l’occupant. Au départ, les lieux loués doivent être laissés parfaitement propres.
Draps et linge non fournis.
Non-fumeurs uniquement - Animaux non autorisés.
PROXIMITÉS
Centre ville : 2 km - Commerces : 2,5 km - Pistes : 2 km - Ecole de ski : 2 km
LE SKI
Ski alpin :
Un domaine skiable de 75 km.
35 pistes, 4 vertes, 15 bleues, 14 rouges, 2 noires - 12 remontées mécaniques.
Ski de fond :
28 km de pistes de ski nordique, de la boucle gratuite du Villaret, pour les débutants, aux pistes pentues et techniques de la
Combe noire, réservée aux experts.
Snowpark/Border-cross :
Accessibles sur le secteur 2000.
TARIFS
PRIX PAR SEMAINE DU SAMEDI AU SAMEDI
VACANCES HIVER DES ZONES A, B & C
SEMAINES

QF
de 0 à 1049

QF
de 1050 à 1299

QF
de 1300 à 1549

QF
de 1550 à 1849

QF
1850 et plus

Base de
participation

1

04/02 AU 11/02 2017

229,00 €

280,00 €

331,00 €

382,00 €

433,00 €

509,00 €

2

11/02 AU 18/02 2017

229,00 €

280,00 €

331,00 €

382,00 €

433,00 €

509,00 €

3

18/02 AU 25/02 2017

229,00 €

280,00 €

331,00 €

382,00 €

433,00 €

509,00 €

4

25/02 AU 04/03 2017

229,00 €

280,00 €

331,00 €

382,00 €

433,00 €

509,00 €

Assurance annulation incluse - Taxe de séjour à régler sur place

INFOS PRATIQUES
www.puy-saint-vincent.fr
Office de tourisme de Puy Saint Vincent 1400
04 92 23 35 80
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Du 04/02 au 04/03/2017

Vacances
Scolaires

AX 3 DOMAINES - PLATEAU DE BONASCRE - 09 ARIÈGE

À 1400 m d’altitude, située aux portes de l’Andorre et de l’Espagne et à moins de 2 heures de Toulouse, Ax-3-Domaines est
reliée par télécabine à la petite cité d’Ax les Thermes. La variété et la qualité de ses pistes comme la beauté de ses panoramas
en font la station tendance des Pyrénées.
RÉSIDENCE BALCONS DE BONASCRE - APPARTEMENT N°43
Appartement de 38 m2 situé dans la station d’Ax 3 domaines - Plateau de Bonascre - 200 mètres des pistes - Vue montagne.
Capacité 4/6 personnes - 2 pièces + cabine - 2ème étage.
Entrée - Séjour/coin cuisine équipé - Salon avec canapé BZ - Chambre avec 1 lit 2 places en 140 cm et placard donnant sur
salon - Coin nuit avec 2 lits 1 place superposés en 90 cm - Salle de douche - WC séparés - Petit Balcon.
Télévision avec écran plat - Four combiné Micro-Ondes - Frigo/congélateur - Lave vaisselle - Chauffage électrique.
Un chèque de dépôt de garantie de 300 € est à remettre à l’arrivée et sera restituée par courrier après le séjour.
Le ménage est à la charge de l’occupant. Au départ, les lieux loués doivent être laissés parfaitement propres.
Draps et linge non fournis. Animaux admis sur demande sans supplément.
SERVICES
À Bonascre : Commerces de 1ère nécessité, ESF et ESI, garderie, locations/vente de matériel, bars, restaurants, snacks, discothèque, guichet CB.
À Ax les Thermes (8 km) : Tous commerces - Établissement thermal - Espace de détente thermale Les Bains de Couloubret Tennis couverts - Cinéma - Bars - Restaurants - Discothèque - Casino.
À proximité en Vallées d’Ax : Espaces Nordiques des Vallées d’Ax (Beille à 38 km - Chioula à 18 km) - Ski de piste à Ascou-Pailhères 23 km - Églises Romanes - Grottes - Châteaux Cathares - Andorre 43 km.
LE SKI
Ski alpin :
35 pistes sur 80 km, 9 vertes, 10 bleues, 10 rouges, 6 noires - 19 remontées mécaniques.
Ski de fond :
Pistes de ski de fond aménagées sur le plateau de Beille et sur le domaine de Chioula.
Snowpark/Border-cross
La station est labellisée «Espace Loisir Handisport».
TARIFS
PRIX PAR SEMAINE DU SAMEDI AU SAMEDI
VACANCES HIVER DES ZONES A, B & C
SEMAINES

QF
de 0 à 1049

QF
de 1050 à 1299

QF
de 1300 à 1549

QF
de 1550 à 1849

QF
1850 et plus

Base de
participation

1

04/02 AU 11/02 2017

247,00 €

302,00 €

357,00 €

412,00 €

467,00 €

549,00 €

2

11/02 AU 18/02 2017

247,00 €

302,00 €

357,00 €

412,00 €

467,00 €

549,00 €

3

18/02 AU 25/02 2017

247,00 €

302,00 €

357,00 €

412,00 €

467,00 €

549,00 €

4

25/02 AU 04/03 2017

247,00 €

302,00 €

357,00 €

412,00 €

467,00 €

549,00 €

Taxe de séjour et assurance annulation incluse

INFOS PRATIQUES
www.vallees-ax.com
Office de tourisme du Pays des Vallées d’Ax
05 61 64 60 60
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BULLETIN DE RÉSERVATION
LOCATIONS HIVER 2017

E M

À envoyer au secrétariat de l’APAS-ONEMA avant le 14/11/2016
Nom : ............................................ Prénom : ................................................................
Adresse : .........................................................................................................................
Code postal : .........................................Ville : .................................................................
Tél : .................................................... Email : .................................................................

Je réserve :
N° SEMAINES
1

Du 04/02 au 11/02 2017

2

Du 11/02 au 18/02 2017

3

Du 18/02 au 25/02 2017

4

Du 25/02 au 04/03 2017

PUY SAINT VINCENT
1400

AX 3 DOMAINES
PLATEAU DE BONASCRE

Date et Signature :

Cadre réservé à l’APAS :

QF :

N° :

Situation familiale :

Le Nadar Hall C - 5, square Félix Nadar - 94300 Vincennes
Tél : 01 45 14 40 91 ou 01 45 14 36 61 / 62 Fax : 01 45 14 40 68 - apas@onema.fr
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