TARIFS

Hiver 2021 / 2022
Ouvert du Mardi 12 Décembre au Dimanche 18 Avril 2022, sous réserve de modifications
Tarif Basse Saison : Les Dimanches, Lundis, Mardis et Mercredis hors haute et très haute saisons.
Tarif Haute Saison : du Jeudi 16 Décembre au Vendredi 24 Décembre 2021 inclus,
du Jeudi 3 Février au Samedi 12 Mars 2022 inclus, ainsi que tous les Jeudis, Vendredis et Samedis.
Tarif Très Haute Saison : du Samedi 25 Décembre 2021 au Samedi 1 Janvier 2022 inclus.

CHAMBRES AU CHALET (en contrebas de la piste)
Chambre classique (en rez-de-jardin)

Basse saison

Haute saison

Très Haute saison

295 €

355 €

385 €

270 €

345 €

375 €

Chambre N° 4 (possibilité 4 personnes) - 50 m2

430 €

540 €

610 €

Chambre N° 5 (possibilité 3 personnes) - 30 m2

360 €

440 €

490 €

Chambre N° 1 - 31m2
eeeee

Chambres N° 2 et N° 3 - 26 m2
Chambres communicantes sur demande

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

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

430 €

540 €

610 €

Chambre N° 12 & 15 (chambre double) - 35 m2

430 €

540 €

610 €

pour 4 pers.

845 €

1050 €

1130 €

pour 2 à 3 pers.

690 €

830 €

995 €

Suite Prestige (avec Spa et hammam privatifs)
Suites N°16 et N° 13 - 80 m²

CHALET PRIVATIF
CHALET Meublé indépendant de l'hôtel - 160 m² -

1460 € / nuit

1600 € / nuit

Chambre Jules

250 €

290 €

Chambre Armelle

430 €

540 €

Jusqu'à 6 personnes

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 85€ /personne/jour.
Tarif demi-pension enfant de moins de 10 ans: 45 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. Service de réveil, sur demande à la réception.
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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