TARIFS ÉTÉ 2020
RESERVATION EN DIRECT : MEILLEUR TARIF GARANTI

PRIX JOUR, PAR CHAMBRE

DU SAMEDI 25/06 AU DIMANCHE 06/09/20

Occupation max.

Chambre "S"
Chambre "M"
Chambre "L"
Chambres
Chambre "XL"
avec coin
Chambre "Pleney"
cuisine
Duplex "L"
Duplex "XL"
Suite
Chambre "Mini XS"
Chambre "Mini XS" (U18)

De 180 € à 260 €
De 210 € à 290 €
De 220 € à 300 €
De 240 € à 320 €
De 240 € à 320 €
De 240 € à 320 €
De 260 € à 350 €
De 280 € à 370 €
De 150 € à 200 €
De 120 € à 200 €

1 ou 2 personnes
2 personnes
2 adultes + 2 enfants
2 adultes + 2 enfants
2 adultes + 1 enfant
2 adultes + 2 enfants
2 adultes + 2 enfants
2 adultes + 2 enfants
1 ou 2 personnes
2 enfants

Enfant jusqu'à 11 ans, gratuit dans la chambre des parents
"Ado" de 12 à 14 ans, dans la chambre des parents
3ème adulte dans Duplex uniquement

50 €
150 €

50 €
150 €

Connexion WIFI gratuite.

Pour votre confort, en supplément :
* Les petits déjeuners sont servis au buffet ou en chambre (prix par jour) : 20 € personne, 12 € enfant (jusqu'à 11 ans)
* Les kitchenettes sont à votre disposition pour les séjours d'une semaine et plus.
(En supplément pour les séjours de moins d'une semaine : 30 € / jour)
* Tous les soirs, les enfants peuvent dîner entre eux à la "Table des enfants" ( jusqu'à 11 ans, 16 €)
* Massages, soins esthétiques, dans notre institut (sur rendez vous). Salle de fitness avec 5 appareils "cardio"
Et bien sûr :
* Bar, salon, cheminée, salle de jeux, sauna, hammam, piscine extérieure et chauffée (été / hiver), garage, ascenseur

CONDITIONS GENERALES
Conditions de réservation :
Durant certaines périodes, séjours de 7 nuits minimum
La réservation ne devient définitive qu’au moment du versement de l’acompte (30 %).
Le solde du séjour doit être réglé 30 jours avant la date d'arrivée.
Pour une réservation faite moins de 30 jours avant l'arrivée, 100 % du séjour sera prélevé.
Vos coordonnées bancaires sont utilisées pour garantir votre réservation jusqu'au jour de votre arrivée.
Pour toute annulation de réservation, voir nos conditions d'annulation.
En cas de séjour écourté, la totalité du séjour sera facturé.

Assurance annulation :
Nous vous proposons notre Assurance Annulation, vous permettant d’être remboursé des acomptes ou sommes versées si vous devez
annuler ou interrompre votre séjour pour des raisons qui ne sont pas de votre fait. Exemples : Maladie, accident, décès ; manque de neige
Le prix est de 4 % du montant du séjour réservé (uniquement les prestations hôtelières). Documentation sur demande.

Heures d'arrivée :
Nous ferons de notre mieux pour que votre chambre soit prête dès que possible le jour de votre arrivée.
Neanmoins, d'une manière générale, les chambres sont disponibles à partir de 16 heures le jour de l'arrivée.
En cas d'arrivée tardive, après 23h, merci de nous contacter afin que nous puissions organiser votre arrivée.

Heures de départ :
Les chambres doivent être libérées avant 11 h le jour du départ.
Possibilité de conserver la chambre jusqu’à 14h pour un départ tardif, sur demande uniquement et selon disponibilité : 100 €

Conditions d’annulation :
Annulation jusqu'à 30 jours avant la date d'arrivée prévue : l'acompte de 30 % du montant du séjour sera conservé ;
Annulation moins de 30 jours avant la date d'arrivée prévue : prélèvement de 100 % du montant total du séjour.
En cas de séjour écourté, la totalité du séjour sera facturé.

Taxe de séjour : 2 € par jour et par personne

