Eté 2018 – Summer 2018
Prix - Prices

30 Juin 18 – 28 Juillet 18
18 Août 18 – 2 Septembre 18

28 juillet 18 – 18 Août 18

Chambre Montagne 25 m²
2 personnes – 2 people

160 €

210 €

Junior Suite Classique 45 m²
2 personnes - 2 people

250 €

290 €

Junior Suite Tradition 55 m²
2 personnes - 2 people

290 €

330 €

Suite Classique 65 m²
4 personnes - 4 people

410 €

500 €

Suite Tradition 75 m²
4 personnes - 4 people

450 €

540 €

Prix en €uro, par nuit et par chambre, petit déjeuner buffet inclus
Prices in €uro, per night and per room, daily buffet breakfast included
A votre disposition : Piscine couverte et chauffée, bains bouillonnants, sauna, hammam,
fitness, restaurant, bar, local à skis, garage vélo, moto, et voiture
Services : Inside and heated swimming pool, hot-tub, sauna, steambath, fitness room,
restaurant, bar, ski lockers, covered car park (bicycles, motorcycle and cars)
Supplément :
Taxe de séjour : 3,30 € par personne et par nuit
Animaux : 20 € par nuit
Extra charge :
Tourist tax : 3,30 € per person and per night
Animals : 20 € per night
Réservations
Un versement d’arrhes equivalent à 30% du montant du séjour sera demandé pour confirmer la
réservation. A deposit of 30 % will be required to confirm the reservation
AnnulationCancellations
En cas d’annulation ou de no show (client non présent) d’une réservation garantie par un versement
d’arrhes, l’hôtel conservera l’intégralité du montant versé lors de la réservation, au titre des arrhes, en
vertu de l’article 1590 du code civil
In case of cancellation or no show, the hotel will keep the deposit
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