Réserver un séjour sans souci auprès de l’office de tourisme
Les conditions de réservation de votre séjour se font dans un contexte d’inquiétude particulier.
Peisey-Vallandry-Réservation entend répondre à cette inquiétude de la façon la plus équitable possible,
en proposant

une extension d’assurance spécifique et un remboursement total en cas de
force majeure.
Le tableau ci-dessous présente les différents cas de figures possibles dans la gestion de cette crise.
Cette extension est systématiquement proposée à partir de ce jour 6 novembre 2020.
(assurance annulation de séjour à 3.3 % ) *

Evènement possible
Confinement
(qu’il soit régional, département, ou national) de la
destination de départ ou d’arrivée par décision
gouvernementale.
Pas de couverture par une assurance :
Fermeture des frontières
pour les étrangers par décision gouvernementale.

Peisey-Vallandry-Réservation vous garantit néanmoins
remboursement de toutes les sommes avancées sauf les frais
de dossier (17 €)

Fermeture de la station
et/ou des résidences et hôtels par décision
gouvernementale.
Pas de restriction de déplacement mais :
Accident de santé / Décès / Test positif
au covid-19
réalisé dans les 7 jours qui précèdent le séjour pour un
des participants au séjour.
(Dans la constitution du dossier sera incluse la liste des
participants)

Pas de prise en charge par Peisey-Vallandry-réservation.
L’assurance LOCPLUS que nous proposons prend le relais.
Remboursement du séjour moins frais de dossier (17 €) et
prix de l’assurance 3.3 %
( Franchise de 10 % min 50 € si refus d’embarquement)

Refus d’embarquement par le transporteur justifié
par une température supérieure à la température
acceptée pour l’embarquement

Si vous ne l’avez pas souscrite, sans doute avez-vous votre
propre assurance ( carte bleue et autres contrats)

*Elle est proposée à tous ceux qui ont déjà effectué leur réservation (achat à 2.6% sans extension COVID. Possibilité de paiement
du surcoût (0.7 %).
N’hésitez pas à nous contacter : reservation@peisey-vallandry.com tel 04 79 07 89 86
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