TARIFS ÉTÉ 2019
Tarif basse saison : Dimanche, Lundi, Mardi, Mercredi hors vacances scolaires.
Tarif haute saison : Du Jeudi 4 Juillet au Samedi 31 Août 2019 (et tous les Jeudis, Vendredis, Samedis).
Réservation minimum de 2 nuits sur les jours fériés (sur demande).

Chambres à la Ferme
Au-dessus du restaurant - Avec cheminée - Balcon avec vue panoramique
Basse Saison

Haute Saison
et week-ends

Chambres Prestiges n°11 - 35 m² (3 personnes maxi)

330 €

370 €

Chambres Prestiges n°12 et 15 - 35 m²

330 €

370 €

Pour 2/3 personnes

490 €

595 €

Pour 4 personnes

580 €

700 €

Suites Prestiges (avec Spa et Hammam privatifs) –
approx. 80 m²

Chalet
Meublé indépendant de l'hôtel - 160 m²
Jusqu'à 6 personnes

1000€/nuit
Séjour sur trois nuits minimum

Basse Saison

Haute Saison
et week-ends

Chambre Jules

165 €

220 €

Chambre Armelle

330 €

370 €

Chambres au Chalet
De l’autre côté de la piste - Possibilité de chambres communicantes sur demande.
Basse Saison

Haute Saison
et week-ends

Chambre n°1 - 31 m²

170 €

240 €

Chambres n°2 ou n°3 - 26 m²

150 €

230 €

Suite Familiale n°4 (4 personnes maxi) - 50 m²

320 €

380 €

Junior Suite n°5 (3 personnes maxi) - 30 m²

205 €

265 €

Chambres Classiques en rez-de-jardin

Suites familiales au 1er étage – avec poêle à bois

Prix T.T.C. donnés par nuit et par chambre sur la base d'une occupation single ou double, hors petit déjeuner.

Petit-déjeuner buffet : 25 € / personne.
Petit-déjeuner enfant moins de 4 ans : offert. Petitdéjeuner enfant de 4 ans à 10 ans inclus : 12 € /
personne. Le petit déjeuner est servi au restaurant de
7h30 à 10h00 sous forme d’un grand buffet, ou en
chambre avec un supplément de 10 €.
La demi-pension (3 jours minimum) comprend le petit
déjeuner buffet et un repas dans notre restaurant
gastronomique (hors boissons), avec des menus
sélectionnés par notre Chef, au tarif de 80 € par jour
par personne (en supplément du tarif de la chambre).
Tarif demi-pension enfant : au tarif de 40 € par enfant
de moins de 10 ans ou sur prestation pour les tous
petits.
Nous conseillons aux résidents en formule « chambre
et petit déjeuner » souhaitant dîner dans notre
restaurant d’en informer préalablement la Réception
avant 14h afin d’effectuer une réservation (sous
réserve de disponibilité).

Personne supplémentaire : 50 € par jour. Gratuit pour
les enfants jusqu'à 10 ans dans la chambre des parents.
Lit bébé : gratuit.
Toutes nos chambres sont équipées de la TV satellite,
téléphone, sèche-cheveux, baignoires balnéo, lecteur
de DVD sur demande, tous les lits peuvent être séparés
en deux lits d’une personne. Accès internet sans fil (WiFi) gratuit pour les clients résidents.
La taxe de séjour de 2,25 € par jour par personne (à
partir de 18 ans) est facturée en supplément. Cette
taxe est susceptible d’être réactualisée.
Animaux de compagnie à l'hôtel : admis sur demande.
Animaux de compagnie au restaurant : admis.
Parking privé : non couvert, gratuit.

