T TARIFS HIVER 2018
ARIFS HIVER 2017-2018
Chambres avec
DEMI-PENSION
par jour et par
personne en
chambre double
A Salle de bains WC - balcon
B Salle de Bains WC - sans balcon
C Douche - WC avec balcon
D Salle de bains WC - sans balcon

Saison
23/12 - 05/01
10/02 - 09/03

Moyenne Saison
13/01 - 09/02
10/03 - 16/03

Promotion
06/01 - 12/01
17/03 - 08/04

1 jour
124

Semaine
868

1 jour
118

Semaine
826

1 jour
111

Semaine
777

120

840

115

805

105

735

118

826

112,5

787,5

101

707

110

770

105

735

91

637

TOUT COMPRIS - Supplément Pension Complète 22.00 €
7 jours en demipension
6 jours de
remontées
mécaniques
hors assurance

Bénéficiez de nos tarifs préférentiels en
choisissant LES "TOUT COMPRIS"

Chambre A

Chambre B

INCLUS : 1 soirée fondue Savoyarde sur demande
Du 23/12 au
1048
1020
30/12/17
Du 30/12 au
1058
1030
05/01/18 et du
10/02 au
10/03/18
Du 06/01 au
937
895
13/01/18
Du 13/01 au
986
965
03/02/18
Du 03/02 au
1006
985
10/03/18 et du
10/03 au
17/03/18
Du 17/03 au
957
915
08/04/18
Réduction forfait
Enfant de 5 à 12
ans
Senior 65 à 74
ans

Moins 30 €

Moins 20 €

Chambre D

Chambre
C

1006

950

1016

960

867

797

947.50

895

967.50

915

887

817

TARIFS ETE 2017
Chambres avec DEMI-PENSION
par jour et par personne en chambre double

A Salle de bains - WC indépendants - balcon
B Salle de bains - WC indépendants - sans balcon
C Douche - WC indépendants - sans balcon
D Salle de bains - WC - avec balcon
E Salle de bains - douche WC - sans balcon

Saison

Moyenne Saison

28/06 au
31/08

14/06 au 27/06
01/09 au 14/09

110 €
102 €
102 €
102 €
95 €

96 €
91 €
91 €
91 €
85 €

Pension complète plus 15,00 € par jour

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES:
Petit déjeuner buffet servi au salon. Petit déjeuner continental servi en chambre sans supplément.
Prix de demi-pension en chambre double ou triple, par jour et par personne.
Service et Taxe compris.
Chambre occupée par une personne, majoration de 35% des prix demi-pension.
Pour les séjours de moins de 5 jours, majoration de 15,00 €.
Les chambres AC - BC peuvent être transformées en appartements.
Catégorie D : chambres communicantes pour 4 personnes.
Toutes nos chambres sont équipées de téléphone direct, sèche-cheveux, télévision satellite et
coffre. Ascenseur.
Ascenseur. Wifi gratuit.
Piscine Chauffée - Sauna - Salle de Fitness
Nouveau pour 1 € en plus par jour profitez du Pass'loisirs (accès patinoire, télécabine piéton,
piscine).
Prix spéciaux pour groupes une semaine.
Réduction pour les enfants dans la chambre des parents :
Moins de 2 ans hébergement gratuit.
De 2 à 5 ans inclus moins 50% de la demi-pension.
De 5 à 11 ans inclus moins 25% de la demi-pension.

CONDITIONS GENERALES DE VENTES:
Selon l'usage, toute réservation définitive doit être accompagnée d'un montant égal à 30% du
séjour à titre d'arrhes dédites.
Ces arrhes ne seront remboursées en fin de convention que si celle-ci a été intégralement
exécutée.
En cas d’arrivée tardive, de départ prématuré, de réduction du nombre de personnes par rapport à
la réservation initiale, aucun remboursement ne sera effectué et le paiement du séjour complet
devra être payé par le client.
Le jour de l'arrivée, les chambres sont mises à disposition le plus tôt possible, mais ne peuvent être
exigées avant 16 h.
Le jour du départ, les chambres sont impérativement libérées avant 10 h.
Soumis au taux de tva en vigueur soit 10% du prix HT, en cas de changement de taux le prix TTC
subira la même variation.
Pour les forfaits "tout compris" les 6 jours sont pris du Dimanche au Vendredi.
Pour les enfants de moins de 5 ans et les adultes de plus de 75 ans, les forfaits sont gratuits,
joindre un justificatif.
Petit déjeuner buffet servi au salon. Petit déjeuner continental servi en chambre sans
supplément.
Prix de demi-pension en chambre double ou triple, par jour et par personne, base semaine.
Chambre occupée par une personne majoration du prix de demi-pension de 35%.
Tarif Promotion pour semaine complète uniquement. Séjour moins de 5 jours + 15 euros au
prix de demi-pension.
WIFI gratuit. Service et taxe de séjour compris.
Les chambres AC - BC peuvent être transformées en appartements.
Catégorie D : chambres communicantes pour 4 personnes.
Toutes nos chambres sont équipées de téléphone, sèche-cheveux, télévision écran plat TNT et
coffre. Ascenseur.
Un sauna et une salle de fitness sont à votre disposition pour agrémenter vos soirées.
Prix spéciaux pour groupes une semaine. Salle de séminaire équipée pour 10 à 40 personnes.
Réduction pour les enfants dans la chambre des parents (hors forfait remontées mécaniques).
Moins de 2 ans hébergement gratuit. De 2 à 5 ans inclus moins 50% de la demi-pension.
De 6 à 8 ans inclus moins 25% de la demi-pension. De 9 à 12 ans inclus moins 10% de la demipension.

