TARIFS SAISON HIVER 2020/2021
Prix nets par jour et par personne en demi-pension.

Catégories de
chambres

Bassedouble/supplément
saison
Moyenne
Haute saison
Base chambre
chambre
single saison
40% / Taxes et services compris.
Du 03 Janvier au 15 Janvier
Du 20 Mars au 16 Avril

Du 16 Janvier au 05 Février
Du 06 Mars 19 Mars

Du 19 Décembre au 02 Janvier
Du 06 Février au 05 Mars

1 jour

Semaine

1 jour

Semaine

1 jour

Semaine

(douche WC)

98 €

686 €

108 €

756 €

118 €

826 €

Supérieur (bain WC)

111 €

777 €

123 €

861 €

131 €

917 €

Suite (douche WC)

120 €

840 €

132 €

924 €

140 €

980 €

Confort

FORMULE TOUT COMPRIS
Formule « tout compris » par personne, en demi-pension, 7 jours + 6 jours forfait remontées mécaniques hors assurances.
Base chambre double/supplément chambre single 40%
Basse saison

Moyenne saison

Du 03 Janvier au 15 Janvier
Du 20 Mars au 16 Avril

Du 16 Janvier au 05 Février
Du 06 Mars au 19 Mars

(douche WC)

890 €

960 €

1030 €

Supérieur (bain WC)

980 €

1060 €

1120 €

Suite (douche WC)

1045 €

1129 €

1185 €

Catégories de
chambres
Confort

Haute saison
Du 19 Décembre au 02 Janvier
Du 06 Février au 05 Mars

Les forfaits de ski devront être impérativement commandés 15 jours précédent votre arrivée.
Nouveauté : Une assurance carré neige vous offre les garanties d’assurances et d’assistances nécessaires en cas d’accident au prix
de 3€ par jour et par personne.
A commander avec votre forfaits 6 jours.

Conditions générales de vente :
-

Taxe de séjour : 1.50 €/ personnes / jours, gratuit pour les enfants de moins de 18 ans.
Les tarifs sont exprimés en euros et taxe / service compris.
Montant des arrhes : selon l'usage, toute réservation doit être accompagnée d'un montant égal à 40% du total du séjour.
En cas de réduction de séjour ou de départ anticipé, l’intégralité du nombre de nuitée préalablement réservée sera due
et facturée.
- Pour tout départ anticipé avant la fin du séjour, les nuitées seront intégralement dues et facturées.
- Le jour de l'arrivée, les chambres sont mises à disposition le plus tôt possible mais ne peuvent être exigées avant
16 heures. Le jour du départ, les chambres sont impérativement libérées avant 10 heures.
- Veuillez prévenir l’hôtel en cas d’arrivée tardive (après 19h).
- Réduction pour les enfants en bas âge logés dans la chambre des parents à partir de la 3ème personne : 50% pour les
enfants de moins de 7 ans et 25% pour les enfants de moins de 9 ans.
- Nous vous rappelons que les skis et les chaussures de ski sont interdits dans les chambres.
- Nous n'acceptons pas les animaux de compagnie au restaurant et à l'hôtel.
- Deux soirées savoyardes inclussent dans votre séjour.
- Parking couvert payant sur demande et sur réservation.
Un accès à notre espace SPA by CHRISTIANIA composé de :
Sauna/hammam/douche chromothérapie est à votre disposition pendant votre séjour et est inclus dans nos prestations.

