
Siège : Fügnerova 7, CZ-792 01 Bruntál
Tél. : +420 554 787 890
Fax : +420 554 787 880

E-mail : incoming@atis.cz
http://www.atis.cz

PROPOSITION : RELAXATION ET DIVERTISSEMENT Á L´EST

Hôtels : Les hôtels **** dans la région de la Moravie du Nord / des Beskides.
Les noms des hôtels vous seront communiqués lors de la confirmation de la 
réservation.

Délai : le 01.04.2014 – le 20.12.2015
              
Contingent :     sur demande – clients individuels I groupes.
 
Services :         3 nuits, petit déjeuner buffet
                                                                                                
Tarifs   :                                       par personne/chambre à 2 lits                 supplément chambre à 1 lit simple          
Individuels 180,- € 60,- €
Groupes               156,- €                                                                 60,- €                                                                   
Remarque :    Groupe = 15 personne minimum pour un séjour.  

Gratuité : Gratuité à chaque 21ième personne du groupe (prix par personne dans la chambre à 
deux lits)

Annulation et Conditions de paiement :            L’annulation sous 45 jours avant la date de l’arrivée 
prévue sans frais d’annulations. En cas d’annulation ultérieure on appliquera les frais d’annulations 
demandés par l’hôtel. Après le délai d’annulation gratuit nous attendons le versement de l’acompte à 
hauteur de 80 % des prestations commandées. Le reste de la somme due est à verser sous 14 jours 
avant l’arrivée prévue.

Informations supplémentaires : Tarifs réduits enfants, tarifs animaux de compagnie ou frais de parking vous 
seront communiqués sur demande.

Taxes locales : Les taxes locales ne sont pas inclues aux tarifs. En général il s’agît de la somme entre 
0,50 – 1 € par personne/jour. A régler à la réception de l’hôtel.

Autres prestations : Merci de lire attentivement. Les tarifs ci-après présentés sont applicables pour l’année 
2014 et peuvent évoluer. Si vous souhaitez régler vos prix d’entrée à la facture, la présence du guide assuré par 
nos soins est conseillée. Dans le cas contraire il faut régler des prix d’entrée en liquide sur place. L’interprétation 
en français vous est assurée dans la plupart des lieux.

23,- € / 60 min. = guide parlant français
4,- € par personne = prix d’entrée et excursion de la brasserie Radegast
13,50 € par personne = prix d’entrée à Landek Park (www.landekpark.cz) 
2,- € par personne = prix d’entrée dans la maison natale de Sigmund Freud 
3,- € par personne = prix d’entrée au Château fort de Hukvaldy (sans exposé) 
13,50 € par personne = prix d’entrée à Dolní Vítkovice (www.dolnivitkovice.cz)
8,50 € par personne = prix d’entrée à la Mine Michal (exposé en anglais)
5,50 € par personne = prix d’entrée au Musée régional à Kopřivnice www.tatramuseum.cz


