
TARIFS LOCATIONS 2015

Nuit en chambre d’Hôtel

CHAMBRES “JARDIN”
Check in : 16 h   -   Check out 11 h

85 € hors Petit déjeuner

Formule soirée étape : 89 €
(1 personne / chambre  - offre réservée aux VRP)

CHAMBRES “Rivière”
Check in : 16 h   -   Check out 11 h

99 € hors Petit déjeuner

Formule soirée étape : 105 €
(1 personne / chambre  - offre réservée aux VRP)

Nuit en Appartement

LOCATION LA SEMAINE
(du SAMEDI 16 h 00 au SAMEDI 11 H 00)

ménage à la charge du client

Le Chalet
Juillet-Août : 420 € / semaine

Reste de l'année : 320 € / semaine

Le Mezzanine - La Gerbière
Juillet-Août : 380 € / semaine

Reste de l'année : 280 € / semaine

LOCATION AU WEEK-END
(du VENDREDI 16 h 00 au DIMANCHE 11 H 00)

ménage à la charge du client

Toute l’année : 220 € / week-end

LOCATION A LA NUIT
Formule "hôtel" 

ménage inclus

Toute l'année : 150 € / jour

En formule "hôtel", le ménage est réalisé quotidiennement par nos équipes de nettoyage à l'exception de
l'espace cuisine dont le nettoyage est à faire par le client.

Un supplément de 40 €  sera appliqué pour un espace cuisine non nettoyé

SERVICES ET OPTIONS

* Petit déjeuner continental - servi en salle de 8h30 à 10H00

12 Euros / personnes

* Supplément petit déjeuner en chambre

2 Euros / personne

* Lit supplémentaire :

15 Euros / nuit

* Animal en chambre / appartement

15 Euros / nuit / animal 

* Ménage des appartements par nos soins en fin de séjour

50 €



CONDITIONS DE RÉSERVATION
LOCATION > 7 NUITS

* Des arrhes correspondants à 30 % du montant total de la location

sont demandés à la réservation par le biais d’un numéro de CB

avec date de validité et pictogramme au dos de la carte

* Le solde de la location est à verser dés l'arrivée

* La facture des consommations supplémentaires

sera établie et réglée au départ

LOCATION < 7 NUITS

* Les coordonnées complètes d'une carte bancaire sont demandées à

la réservation pour validation (aucun prélèvement effectué)

* En l’absence de carte bancaire, nous exigeons le pré-règlement de

la totalité du séjour au moyen d’un chèque bancaire ou postal.

* La totalité du séjour et des consommations supplémentaires

est à régler au départ

CONDITIONS D'ANNULATION 
LOCATION > 7 NUITS

* Annulation jusqu'à 7jours avant la date d'arrivée

GRATUITE (Restitution des arrhes par chèque bancaire)

* Annulation tardive ou no-show

PERTES DES ARRHES VERSES

LOCATION < 7 NUITS 

* Annulation jusqu'à a 3jours avant la date d'arrivée GRATUITE

* Annulation tardive ou no-show

PRÉLÈVEMENT DE 100 % DE LA 1  NUITèRE

sur le N° de carte bancaire fourni


