
Voyages Slovaquie 
ACV-CSC METEA 



Que proposons-nous? 

Comme affilié ACV-CSC METEA, vous êtes un invité privilégié dans 

la chaîne hôtelière du syndicat slovaque. Seize hôtels 3 étoiles, 

situés dans les plus belles régions de Slovaquie, vous accueilleront 

à bras ouverts.  

ACV-CSC METEA paie 33% du prix de votre séjour avec petit dé-

jeuner. Il vous suffit de nous remettre la facture, accompagnée de 

votre numéro de membre et d'une copie originale signée du for-

mulaire ACV-CSC METEA. Le montant de la ristourne est ensuite 

immédiatement versé sur votre compte!  

Les conditions de séjour sont contractuellement réglées entre le 

vacancier et Sorea. 

Sorea Hotels 
Sorea Hotels propose 11 hôtels situés dans les plus beaux endroits 

des hautes et basses Tatras, près de Lubovna et dans la capitale 

Bratislava.  

À chaque saison, ils proposent de nombreuses activités pour tous 

les visiteurs, petits et grands, dans et autour des hôtels. 



Vacances au ski 

Slovaquie 

Informations pratiques  



Hotel Sorea Trigan ***  

Hautes Tatras  

Dates Adulte - lit 
Adulte - lit sup-

plémentaire 

Personne moins 

de 15 ans - lit 

23.04.2019-04.05.2019 €156,50 €128,00 €109,75 

    

    

02.01.2019-09.03.2019 €189,50 €154,40 €132,85 

09.03.2019-17.04.2019 €167,00 €136,40 €117,10 

Pâques 

17.04.2019-23.04.2019 
€285,00 €232,20 €199,80 

Winter Relax Comfort 

Comfort Weekend 

Dates Adulte - lit 
Adulte - lit sup-

plémentaire 

Personne moins 

de 15 ans - lit 

23.04.2019-04.05.2019 €105,00 €86,00 €71,50 

02.01.2019-09.03.2019 €127,00 €103,60 €86,90 

09.03.2019-17.04.2019 €112,00 €91,60 €76,40 



Hotel Sorea Titris ***  

Hautes Tatras  

Wellness Winter Stay in Titris 

23.04.2019-04.05.2019 2 nuits 3 nuits 4 nuits 5 nuits 6 nuits  7 nuits  

Adulte - lit €88,00 €134,00 €180,00 €226,00 €268,00 €314,00 

Adulte - lit supplémen-

taire 
€71,20 €108,80 €146,40 €184,00 €217,60 €255,20 

Personne moins de 15 

ans - lit 
€62,80 €96,20 €129,60 €163,00 €192,40 €225,80 

       

       

       

       

02.01.2019-09.03.2019 2 nuits 3 nuits 4 nuits 5 nuits 6 nuits 7 nuits 

Adulte - lit €112,00 €170,00 €228,00 €286,00 €340,00 €398,00 

Adulte - lit supplémen-

taire 
€90,40 €137,60 €184,80 €232,00 €275,20 €322,40 

Personne moins de 15 

ans - lit 
€79,60 €121,40 €163,20 €205,00 €242,80 €284,60 



Forfaits de ski 

Le lien suivant vous donnera plus d'informations sur les 

écoles de ski et les moniteurs sur place:  

https://www.strbskepleso.sk/services/ski-schools-and-instructors  

 

Par ce lien vous pouvez consulter la liste des prix des for-

faits de ski:  

https://www.vt.sk/en/price-lists/price-list/skipass-pricelist-201819

-the-high-tatras/  

 

Plus d’informations chez Beata Torokova 

(torokova@sorea.sk) 

 


