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TARIFS 

Hiver 2019 / 2020 

Ouvert du Vendredi 6 Décembre au Dimanche 19 Avril 2020, sous réserve de modifications 
Tarif Basse Saison : Les dimanches, lundis, mardis et mercredis hors haute et très haute saisons. 
Tarif Haute Saison : du jeudi 19 décembre au mercredi 25 décembre 2019,  
du jeudi 30 janvier au samedi 14 mars 2020 ainsi que tous les jeudis, vendredis et samedis. 
Tarif Très Haute Saison : du jeudi 26 décembre 2019 au samedi 4 janvier 2020 inclus. 

 

 CHAMBRES AU CHALET (en contrebas de la piste)   

Chambre classique (en rez-de-jardin) Basse saison Haute saison Très Haute saison 

Chambre N° 1 - 31m2  

eeeee 

285 € 345 € 365 € 

Chambres N° 2  et  N° 3 - 26 m2 
260 € 335 € 355 € 

 Chambres communicantes sur demande  

Suite familiale (au 1er étage, avec poêle à bois)    

Chambre N° 4 (possibilité 4 personnes) - 50 m2 415 € 520 € 585 € 

Chambre N° 5 (possibilité 3 personnes) - 30 m2 345 € 420 € 470 € 

   Chambres communicantes sur demande 
 

 CHAMBRES À LA FERME (au-dessus du restaurant – avec poêle à bois et balcon avec vue panoramique)  
 

   Chambre Prestige  

Chambre N°11 (possibilité 1 pers. Sup.) - 35 m2 415 € 520 € 585 € 

Chambre N° 12 & 15 (chambre double) - 35 m2    415 € 520 € 585 € 

 

   Suite Prestige (avec Spa et hammam privatifs) 

Suites  N°16  et  N° 13  - 80 m²                                pour 4 pers. 815 € 1010 € 1090 € 

   pour 2 à 3 pers.                                                                                                                                                                     665 € 805 € 970 € 

 

CHALET PRIVATIF    

CHALET Meublé indépendant de l'hôtel - 160 m² - 
Jusqu'à 6 personnes 1360 € / nuit 1500 € / nuit 

Chambre Jules 215 € 265 € 

Chambre Armelle 415 € 520 € 

 

Prix T.T.C. donnés par nuit et par chambre, sur la base d’une occupation double, hors petit-déjeuner. 
Toutes nos chambres sont équipées de la télévision par satellite, d’un téléphone, d’un sèche-cheveux, d’une baignoire balnéo et 
de la connexion Wifi gratuite. Lecteur DVD sur demande, tous les lits peuvent être séparés en deux lits d’une personne.  
Fermeture annuelle : avril-mai et octobre-novembre (sous réserve de modification). 
En période de week-end (vendredi au samedi inclus), réservation pour un séjour minimum de 2 nuits uniquement, ou nous 
consulter. 
Restaurant : ouvert tous les jours. Fermeture hebdomadaire le lundi (sauf jours fériés). 
Petit-déjeuner buffet : 25 € / pers.  Petit-déjeuner enfant de 4 ans à 10 ans inclus : 12 € / pers. 

Petit-déjeuner enfant moins de 4 ans : offert  Petit-déjeuner servi en chambre : 35 € / pers. 
La demi-pension comprend un petit-déjeuner buffet et un repas dans notre restaurant gastronomique (hors boissons), avec des 
menus sélectionnés par notre Chef. Sous condition d’un séjour minimum de trois jours, avec un supplément de 80€ /personne/jour. 
Tarif demi-pension enfant de moins de 10 ans: 40 euros par jour et par enfant. 
Personne supplémentaire : 50 € / jour. Gratuit pour les enfants jusqu’à 10 ans inclus, dans la chambre des parents. 
Lit bébé : gratuit 
Possibilité de chambres communicantes sur demande. 
La taxe de séjour de 2,25 € / jour / adulte (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 : non couvert, gratuit.  
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 

ARRIVÉE ET DEPART 
Nous ferons tout notre possible pour que votre chambre soit prête dans les meilleurs délais. Il faut cependant prévoir que 
cela ne sera réalisable qu’à partir de 16h. Merci de nous prévenir en cas d’une arrivée tardive (après 19h) ou d’une 
arrivée matinale. 
Les chambres doivent être impérativement libérées avant 10h. Horaire éventuellement modifiable sur demande et selon 
disponibilité. 

 
TARIFS 
Le service et la T.V.A. sont inclus dans les prix communiqués.  
La taxe de séjour de 2.25 € / jour / adulte (à partir de 18 ans) est facturée en sus. Cette taxe est susceptible d’être 
réactualisée. 

 
DEVIS 
Un devis ne peut en aucun cas tenir lieu de confirmation de réservation. Le séjour et la disponibilité seront reconfirmés au 
moment de la réservation ferme. Une réservation ferme doit impérativement être assortie du versement d’arrhes. 

 
ARRHES 
D'après un usage constant de l'hôtellerie, pour être considérée comme ferme et définitive, toute réservation 
s'accompagne d'un versement d'arrhes égal à : 

  50 % du montant total du séjour. 

  Le solde du séjour sera prélevé au plus tard 30 jours avant la date d’arrivée prévue.  
 

Pour toute réservation de groupe de plus de 10 personnes, le montant total du séjour sera dû dès la réservation. Toute 
annulation partielle ou totale, faite à moins de 65 jours entrainera le non remboursement du séjour total. 
 

ANNULATION OU MODIFICATION 
Toute annulation et/ou modification devra être confirmée par écrit (courrier, fax, e-mail). 

Pour une annulation intervenant plus de 30 jours avant l'arrivée prévue, les arrhes versées à titre de garantie de 
réservation sont acquises à l’hôtel à titre de dédit selon les dispositions de l’article 1590 du code Civil. 

Pour tout séjour annulé moins de 30 jours avant l'arrivée prévue, écourté, arrivée différée, diminution du nombre de 
chambres ou non-présentation, l’intégralité du séjour tel que prévu par la confirmation de réservation sera prélevée 
(article 1590 du Code Civil). 
 

ASSURANCE ANNULATION  
Nous vous recommandons de souscrire une assurance annulation. 

 

RESTAURATION 
Le petit déjeuner est servi au restaurant de 7h30 à 10h00 sous forme d’un grand buffet, ou en chambre avec 
supplément. 
La formule « demi-pension » est choisie pour toute la durée du séjour et pour un séjour minimum de 3 nuits.  

 
Nous conseillons aux résidents en formule « chambre et petit déjeuner » souhaitant dîner dans notre restaurant 
d’en informer préalablement la Réception. 
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