Hotel Sansicario Majestic

Piemonte - Via Clos de la Mais, H22 Sansicario Alto - 10054 Cesana Torinese (TO) - Italie.

L’HÔTEL
SANSICARIO
MAJESTIC
EN BREF

Hôtel 4 étoiles sur la Vialattea à seulement 500m des remontées mécaniques, desservi par une navette (3 min de trajet). L’Hôtel dispose de 150
chambres (possibilité de chambres Family). Piscine chauffée, salle de gym et centre de bien-être. Animation pour enfants et adultes, Mini Club pour les
3-10 ans avec assistance pour habiller et accompagner les enfants à l’école de ski et déjeuner réservé, Club Junior pour les 11-14 ans. Restauration riche
et de qualité, cuisine pour les mamans désirant préparer des repas pour leurs enfant. Directement à l’hôtel, guichet pour achat du forfait et location de
matériel livré directement sur les pistes. Vestiaires réservés gratuitement au pied des remontées mécaniques. Garage.
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PRIX PAR PERSONNE ET
PAR JOUR EN CHAMBRE
DOUBLE.

Arrivée et départ le dimanche,
sauf indications contraires.
Sur demande arrivée différée.
Chambre disponible à 16h et
départ à 10h.

Demi Pension
Court séjours de 1 à 3 nuits
(*Dîner du Réveillon non
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CARTE CLUB (obligatoire dès 3 ans): 28€ par personne et par semaine, ou fraction de semaine, à partir
de 4 nuits.
CHAMBRE DOUBLE OCCUPÉE PAR UNE SEULE PERSONNE: aux périodes A, G et H supplément
de 29€ par jour; à la période B supplément par jour de 49€; aux périodes C et I de 39€ par jour et de 19€
par jour aux périodes D, E et F.
CHAMBRE FAMILY: composée d’un deux pièces séparées par une porte avec salle de bains: chambre
double et séjour avec canapé-lit double; 69€ de supplément par jour, occupée par 4 personnes minimum.
ENFANTS ET ADULTES EN 3ème, 4ème et 5ème LITS (l’âge est à considérer pour les années non révolues):
Réductions en 3 ème lit: 0-12 ans gratuits; 12-18 ans 50%; Adultes, 20%.
Réductions en 4 ème et 5 ème lits pour les chambres et le chambres Family: 0-12ans, 50%; 12-18
ans, 30%; Adultes, 20%. Voir “Chambres”.
Pour les chambres Family il est prévu un supplément, mentionné ci- dessus. Pour les 0-3 ans non
révolus, lit d’appoint pliant, cuisine self-service gratuite pour mamans et biberonnerie sont inclus. Prière
de signaler si vous possédez votre propre berceau.

PENSION COMPLÈTE: supplément par jour par
personne (à partir dès 3 ans) aux périodes A, B, C
et I 15€; aux périodes D, E, F, G et H supplément de
12€. Voir “Le Détail des Services”.
REPAS DE NOËL: 29€ pour les adultes, gratuit pour
les 0-3 ans, réduction de 50% pour les 3-12 ans.
SUPPLÉMENTS DÎNER DU RÉVEILLON: obligatoire pour les séjours de moins de 7 jours: 39€ pour
les adultes, gratuit pour les 0-3 ans, réduction de
50% pour les 3-12 ans.

DES IDÉES
POUR
DÉPENSER
MOINS

SPÉCIAL ADULTE+ENFANT: réductions aussi pour les enfants en 2ème lit!
À toutes les périodes (sauf du 26/12 au 02/01) aux enfants en 2ème lit en chambre avec 1 adulte,
s’applique la réduction suivante: 0-8 ans 50%; 8-12 ans 40%. Offre limitée et valable pour un seul
adulte et une seule chambre par famille. Voir “Le Détail des Services”.

D’AUTRES
SERVICES
POUR
EMBELLIR
VOS VACANCES

TRANSFERT: vous pouvez réserver le service de transfert de et vers l’aéroport ou gares.
CHAMBRE AVEC VUE SUR MONTAGNE CHABERTON: 5€ par jour et par chambre. Sous réservation.
GARAGE: 14€ par jour aux périodes A, B, C et I ; 7€ par jour aux périodes D, E, F, G et H (non gardé,
places limitées, selon disponibilité). Sous réservation.
CARTE WELLNESS: (à partir de 14 ans): 39€ la semaine par personne, ou fraction de semaine. À
réserver. La carte donne droit à l’entrée au centre de bien-être équipé de 3 bains à remous Jacuzzis,
3 saunas, bain turc, douches émotionnelles, espace relaxation avec vue sur montagne Chaberton.
Possibilité de massages et traitements esthétiques payants.

ACCÈS
À L’HÔTEL

EN VOITURE: autoroute A32 TO-Frejus, prendre la 3 ème sortie Oulx Circonvallazione, poursuivre sur la route nationale SS 24 pendant 10 km
jusqu’à Cesana, prendre ensuite la route en direction de Sestrière, après 3 km environ suivre la déviation vers Sansicario.
EN TRAIN: la gare de Oulx est à 14 km.
EN AVION: l’aéroport de Turin est à 100 km.
Rome se trouve à 740 km et Milan à 215 km.

KIT SERENELLA: Pour les enfants le KIT exclusif
SERENELLA: une grande peluche Serenella (50 cm),
un Couvre-lit en coton piqué pour 1 personne
260x170, un Kit éco bio salle de bains Serenella
(shampoing, gel douche et lotion pour le corps
en flacons de 100 ml) et un Sticker Serenella. Sur
demande au moment de la réservation (selon
disponibilité) 49 € le kit.

La TVA est comprise dans les tarifs. Les variations éventuelles de TVA, les taxes de séjour ou l’institution de nouvelles taxes qui pourraient intervenir après votre confirmation de séjour ne sont pas comprises (comme l’éventuelle augmentation de la TVA). Les tarifs comprennent animation, spectacles du soir, jeux, danses et fêtes.

L’HOTEL SANSICARIO MAJESTIC
HÔTEL. Le Sansicario Majestic est un hôtel 4 étoiles situé à Sansicario (Turin) à 1700m d’altitude au coeur du domaine de la Vialattea, à 8 km de Sestrières et à 20 km de la frontière française.
Situé en plein soleil, l’Hôtel bénéficie d’une vue splendide sur le Mont Chaberton et sur les alpages du Fraiteve.
VIALATTEA. L’Hôtel est situé dans le domaine skiable de la Vialattea avec 249 pistes, toutes accessibles skis aux pieds et 70 remontées mécaniques, situées entre 1380m et 2800m d’altitude.
Les remontées mécaniques et les 400 km de pistes de tous niveaux en font l’endroit rêvé des amateurs de ski. Mise à disposition d’une navette gratuite dès l’ouverture des pistes et durant
toute la journée depuis et vers l’Hôtel (à environ 500m, 3 min de trajet) et vers le centre commercial. Sur les pistes, casier à ski gratuit avec armoire vestiaire réservé.
CHAMBRES. L’Hôtel dispose de 150 chambres confortables bien meublées avec moquette (sur demande, quelques chambres disponibles avec parquet) équipées de TV, SKY, téléphone,
minibar, coffre-fort, salle de bains avec douche ou baignoire, sèche-cheveux et un peignoir par adulte (rechange sur demande payant). Pour 4 et 5 personnes, possibilité de choisir entre:
chambres avec 3ème et 4ème lits superposés; chambres (avec lits non superposés) avec salle de bains pour les personnes à mobilité réduite et chambres Family un deux pièces (séjour
chambre double avec canapé-lit 2 places) et une salle de bains. Les Family prévoient le supplément Chambre Family comme indiqué dans la brochure tarifaire. Sur demande, possibilité de
chambres communicantes et de chambres avec vue sur le Mont Chaberton (payant).
RESTAURANTS ET BAR. L’ Hôtel offre un restaurant accueillant. Le petit-déjeuner et le déjeuner sont servis sous forme de buffets, dîner servi à table. Mise à disposition d’un bar pour
notre clientèle. Pour nos amis coeliaques: l’Hôtel dispose de produits de base sans gluten emballés. Nous ne garantissons pas l’absence totale de contamination car la cuisine est unique.
CUSINE POUR LES MAMANS. Ouverte 24 h sur 24, les parents qui veulent cuisiner et préparer des repas pour leurs enfants pourront profiter, à l’heure des repas, de la mise à disposition
avec assistance, d’équipements tels: plaques électriques, réfrigérateur, évier, tables, chaises, chaises hautes, casseroles, couverts, chauffe-biberon, four à micro-ondes, mixeurs et stérilisateur
et homogénéisateur. Et aussi, mise à disposition d’un vaste choix de produits alimentaires de base à l’heure des repas: bouillons végétal ou de viande, soupe aux légumes, petites pâtes pour
bouillon, tranches de viande, steaks hachés, filets de poisson, jambon blanc, produits laitiers, fruits frais, lait frais, yaourts, confitures, thé et camomille, biscuits (petits-pots, fromage à tartiner
et laits pour nourrissons liquide ou en poudre ne sont pas disponibles).
ANIMATION ET SPECTACLES. L’Hôtel offre l’une des meilleures animations italiennes. Divertissement mais aussi des services ponctuels et fiables pour toute notre clientèle: les clubs mini
et junior pour enfants et ados, jeux et fêtes danses, piano-bar, animation et spectacles le soir.
ENFANTS, ADOS ET FAMILLE. Club Serenino 3-10 ans avec assistance des animateurs pour habiller et accompagner les enfants à l’école de ski et retour à l’Hôtel. Le Mini Club est ouvert
de 9h à 18h tous les jours sauf le dimanche. Un espace sur mesure où les parents peuvent confier en toute sécurité leurs enfants à des animateurs professionnels. Mise à disposition de
nombreuses activités ludiques et créatives, jeux, ateliers, projection de films et de dessins-animés et goûter. Les enfants bénéficient d’assistance pour être habillés, chaussés et accompagnés
à l’ecole de ski et sont raccompagnés à l’Hôtel à la fin des leçons. Le Club Serenup accompagne les ados à l’ecole de ski. Le Serenup Club est le club pour les ados de 11 à 14 ans, le Junior Club
est ouvert de 9h à 13h et de 16h à 19h tous les jours sauf le dimanche. Les ados seront impliqués dans des jeux, activités sportives et créatives. L’accompagnement à l’école de ski des ados
qui skient est prévu. Possibilité pour les enfants et ados de déjeuner avec les animateurs (le déjeuner avec assistance est payant pour les clients en demi-pension).
PISCINE CHAUFFÉE. À votre disposition une piscine chauffée et couverte (ouverte selon horaires affichés) avec assistance d’un maître-nageur. Cours d’acquagym. Bonnet de bain, sandales
en plastique et lunettes de natation payants.
BIEN-ÊTRE ET FITNESS. Entrée gratuite à la salle de gym équipée de machines isotoniques. La carte wellness payante (réservée aux plus de 14 ans) permet l’accès au centre de Bien-être
équipé de 3 Jacuzzis, 3 saunas, bain turc, douches émotionnelles et espace relaxation avec vue sur montagne Chaberton. Possibilité de massages et traitements esthétiques payants.
AUTRES SERVICES. À l’Hôtel possibilité d’acheter cigarettes, recharges téléphoniques, lunettes de natation, bonnet de bain et sandales en plastique pour la piscine.
BLUSERENA SANS BARRIÈRE POUR LES AMIS À MOBILITÉ RÉDUITE. Le Sansicario Majetic Hôtel est privé de barrière et adapté aux personnes à mobilité réduite. Chambres pour
personnes à mobilité réduite et place réservée au parking. L’accompagnement individuel n’est pas prévu.
INTERNET. Wi-Fi gratuit dans tout l’Hôtel.
PARKING ET GARAGE. À disposition, parking non surveillé à l’extérieur et garage accessible depuis l’Hôtel (payant, sur demande et selon disponibilité. Places limitées).
ANIMAUX. Les animaux ne sont pas admis à l’Hôtel.

LE DÉTAIL DES SERVICES ET LES CONDITIONS DE SÉJOUR
DEMI-PENSION. Comprend le petit-déjeuner sous forme de buffet et le dîner servis à une table réservée, buffet d’entrées, garniture et fruits. Distributeurs d’eau et de vin gratuits pendant les
repas. Goûter offert au retour des pistes. Les dîners des réveillons de Noël et de la Nouvelle Année sont inclus dans les séjours hebdomadaires. Utilisation de la cuisine self service pour mamans
et biberonnerie. Possibilité pour les enfants et les ados en pension complète de déjeuner avec les animateurs au Serenino Club, au mini club, et au Serenup, le club junior Bluserena, le déjeuner
avec assistance est payant pour les clients en demi-pension.
SUPPLEMENT EN PENSION COMPLÈTE. Prévoit le déjeuner sous forme de buffet avec distributeur de vin et eau. Déjeuner réservé pour les enfants et les ados du Serenino Club. Le
supplément en pension complète ne se réserve qu’exclusivement pour toute la durée du séjour. Le tarif est par personne et par jour à partir de 3 ans (gratuit pour les enfants de 0 à 3 ans non
révolus). Les éventuels repas extra des clients en demi-pension seront facturés individuellement.
CARTE CLUB. La Carte Club est obligatoire dès 3 ans et donne droit aux services suivants: service de navette vers et depuis les remontées mécaniques (à environ 500 m, 3 min de trajet) et au
centre commercial, casier à ski gratuit avec armoire vestiaire réservé au départ des remontées mécaniques, animation en journée et en soirée pour les ados comme pour les plus petits. Pour
les enfants assistance des animateurs pour chausser, habiller et accompagner les enfants à l’école de ski et retour à l’hôtel, accès au Serenino Club, notre Mini Club et au Serenup, le Club Junior
Bluserena, avec possibilité de déjeuner avec les animateurs (payant pour les clients en demi-pension). Accès à la piscine (selon horaires affichés) et à la salle de gym.
ANIMATION ET SPECTACLES. Gratuits à disposition de notre Clientèle des spectacles le soir, piano-bar, jeux, danses et fêtes, cours d’acquagym.
1 ADULTE + 1 ENFANT. Réductions pour les enfants en 2ème lit en chambre avec un adulte. L’offre ne s’applique qu’à un seul enfant, pour les autres enfants nous appliquons les réductions
normales des 3ème, 4ème et 5ème lits. Offre limitée et valable pour un seul adulte et une seule chambre par famille.
COURTS SÉJOURS BLUSERENA. Possibilité de réserver sur www.bluserena.it/prenota des court séjours de 1 à 3 nuits avec tarif variable (généralement supérieur au tarif journalier prévu pour
les séjours d’une semaine) et disponibilité limitée. En cas de prolongement de séjour, à partir de la 4ème nuit, nous appliquons le tarif du catalogue et la Carte Club sera payante.
RÉSERVATIONS. Pour toutes informations et réservations, contacter la Centrale de réservations Bluserena au +39 085 8369777 ou en ligne sur www.bluserena.it. Le solde du séjour s’effectue à
la réservation. Possibilité de verser 10% du montant total à la réservation et le solde est à verser dans les 21 jours précédant le début du séjour. Les paiements s’effectuent par virement bancaire
ou en ligne par carte bancaire en cliquant sur www.bluserena.it/perchihaprenotato.
PÉNALITÉS D’ANNULATION. Sur les réservations de séjour les pénalités d’annulation du montant total de la réservation sont les suivantes:
· annulation dans les 21 jours précédant l’arrivée: 10%;
· annulation entre 20 et 10 jours avant l’arrivée: 50%;
· annulation entre 9 et 4 jours avant l’arrivée: 75%;
· annulation entre 3 et 0 jours avant l’arrivée: 100%;
En cas d’arrivée différée ou d’interruption anticipée du séjour, nous prélevons dans tous les cas le montant total du séjour réservé.
DÉBUT DU SÉJOUR ET INFORMATIONS HORAIRES CHAMBRES. Arrivée et départ le dimanche, sauf indications contraires. Les chambres sont disponibles dès l’arrivée à 16h00. La
Demi-Pension comprend le petit-déjeuner et le dîner. Si vous avez reservé le supplément en pension complète, nous vous prions de nous communiquer au moment de la réservation si vous
débuterez votre séjour par le déjeuner ou le dîner. Si le séjour débute par le dîner, vous avez droit au déjeuner le jour du départ (sur demande, peut être substitué par le panier repas). Par contre
en commençant par le déjeuner, le séjour se termine par le petit-déjeuner. En cas de séjour commençant par le déjeuner, la disponibilité anticipée de la chambre n’est pas garantie. Le jour du
départ les chambres sont à libérer avant 10h00.
SMART CARD. À l’arrivée à l’Hôtel, vous recevrez une Smart Card: une carte rechargeable prépayé qui doit être utilisé pour les paiements au bar et au restaurant. Le crédit restant non utilisé
sera retourné.
SÉJOUR ENFANTS. Dans l’application des réductions, l’âge est considéré en fonction des années non révolues au moment du séjour (par exemple la réduction des 0-12 ans s’applique aux
enfants n’ayant pas encore douze ans).
PRÉSENTATION DOCUMENTS D’IDENTITÉ À L’ARRIVÉ. Il est obligatoire de présenter à l’arrivée toutes les pièces d’identité, y compris celles des mineurs de tout âge, conformément à l’art.
109 de la Loi sur la Sécurité Publique. En l’absence de ces documents l’Hôtel appliquera la réduction de la tranche d’âge supérieure.
SERVICES PAYANTS. Cours à l’école de ski, location matériel de ski, forfaits de ski (possibilité de les acheter directement à l’Hôtel), excursions, transferts, service buanderie, utilisation des
coffres forts à la réception et autres services déjà indiqués dans notre tarifaire.

SKI ET BIEN PLUS ENCORE
FORFAIT SKI. Le forfait, valable sur tout le domaine de la Vialattea, peut être acheté directement à l’Hôtel.
LOCATION MATÉRIEL À L’HÔTEL ET LIVRAISON SUR LES PISTES! Possibilité de louer à l’hôtel une large gamme de matériel de ski à des tarifs spéciaux Bluserena, avec livraison directe
dans votre casier personnel, dans le dépôt de ski chauffé et fourni gratuitement, situé au départ des remontées mécaniques.
FUN PARK. Au départ du télésiège, à 500 mètres de l’hôtel, deux parcs d’attractions pour les plus petits dont un avec centre de loisirs. Mise à disposition gratuite de deux tapis roulants pour
faire les premiers pas sur la neige, mini-tyrolienne et mini-gymnase avec mur d’escalade et toboggans. Payant avec tarifs spéciaux Bluserena, trampolines pour le plaisir de sauter, Carrousel
et Château gonflable.
L’ÉCOLE DE SKI SANSICARIO ACTION. Située dans l’Hôtel, l’école de ski Sansicario Action organise des cours collectifs pour tous âge et tous niveaux avec tarifs conventionnés pour les
Clients qui achètent ce service au moment de leur réservation. Notre clientèle dispose de l’entrée gratuite au Fun Park et de réductions dans toutes les boutiques de l’ “Action Gallery” au centre
commercial de Sansicario. Les cours collectif ont une durée de 15 heures sur 5 jours de 10h à 13h du lundi au vendredi (à la Saint-Sylvestre, Epiphanie et Carnaval le temps du matin n’est garanti
que pour les cours réservés au moment de la réservation du séjour). L’activation des leçons de groupe est soumis à un minimum de 4 participants par cours.

COURS COLLECTIFS

ÂGE DES PARTICIPANTS

TARIFS

TARIF CONVENTIONNÉ BLUSERENA

Baby Camp

De 3 à 6 ans

€ 113

€ 99

Junior Camp

De 6 à 16 ans

€ 118

€ 103

Senior Camp

À partir de 16 ans

€ 123

€ 113

Snowboard Camp

De 6 à 16 ans

€ 129

€ 118

(L’Âge est considéré en fonction des
années non révolues)

(par personne, valable si
la réservation est confirmée
directement à l’Hotel)

(par personne, applicable uniquement si confirmé lors de la réservation)

Pour réserver, il est nécessaire d’indiquer pour chaque participant le nom et le prenom, la nationalité, l’âge et le niveau (débutant, moyen, avancé). Le paiement des cours s’effectue directement
à l’Hôtel au guichet de l’École de Ski. Pour le jours non utilisés ou d’interruption anticipée du séjour, nous prélevons dans tous les cas le montant total réservé.
Cours particuliers de ski disponibles, sur demande, à réserver directement au guichet de l’École de Ski.
CLUB NON SKIEURS. Notre «Club Non Skieurs» propose aux non skieurs des excursions gratuites en compagnie de nos animateurs. Pour ressentir toute l’atmosphère que des vacances de
neige peuvent offrir, voici une série de propositions “sur mesure” pour répondre à toutes vos envies, avec une attention particulière pour les non-skieurs.
EXCURSIONS EN MOTONEIGE. Une façon magique de découvrir la nature l’hiver avec de fantastiques excursions (guidées) en motoneige sur les pistes de Pragelato et de Sestrière, au coeur
des grandes pentes enneigées et des forêts.
DÎNER DANS UN REFUGE EN MOTONEIGE. Pour passer en couple ou entre amis une soirée parfaite, nous vous proposons un agréable dîner dans un refuge en motoneige.
CHIENS DE TRAÎNEAUX. Une façon inhabituelle de profiter de la nature l’hiver est la randonnée avec de splendides chiens de traîneau à travers les forêts de Sestrières.
RAQUETTES À NEIGE. Promenade d’une journée complète ou d’une demi-journée avec guide et raquettes à neige aux alentours de Sansicario au milieu de panoramas époustouflants,
s’adresse à tous.
SOIRÉEE DES VILLAGES EN DISCOTHÈQUE. Pour les amateurs de divertissement et de vie nocturne, soirée réunissant tous les villages alentours à la discothèque Tabata de Sestrières, un
des endroits les plus en vogue du domaine de la Vialattea.
BALADE À BRIANÇON. C’est l’occasion de visiter le plus haut village médiéval d’Europe et de faire du shopping.
TURIN. Sortie organisée en bus d’une journée entière ou d’une demi-journée dans le centre historique de Turin, entre architecture, histoire et art contemporain. Shopping dans les meilleurs
boutiques de la ville.
EXCURSION À VÉLO ÉLECTRIQUE AVEC PAUSE. Une excursion merveilleuse, sans effort ni difficulté à travers des paysages pittoresques au cœur d’une nature enneigée. Une pause à la
chaleur d’une cheminée avec une bonne boisson chaude complète cette expérience fantastique.
KART SUR LA NEIGE À PRAGELATO. Un plaisir garanti pour tester vos compétences de pilotage sur un circuit spécial de karting.
Les détails et les conditions de vente des propositions mentionnées ci-dessus sont disponibles à l’Hôtel au guichet Programme Excursions.
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