Pour simplifier, seuls les tarifs en demi-pension, à la
semaine, sont indiqués. Si vous préférez un séjour avec le
petit-déjeuner seulement, ou si vous désirez rester moins
de 7 jours, nous vous remercions de nous contacter
directement en précisant : le nombre d'adultes/d'enfants
(et leur âge), date d'arrivée et de départ.
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Tarifs Eté 2018
Prix base chambre
double "savoyarde"
rénovée avec
douche/wc, balcon pour
7 nuits consécutives, en
demi-pension

Basse Saison

Moyenne Saison

Haute Saison

Avant le 23 juin
Après le 1er sept.

Du 23 juin au 5 juillet
Du 25 août au 1er sept.

Du 18 juillet au 25 août

66,00 €

72,00 €

83,00 €

Tarif / jour / pers

Tarif spécial : Tour de France & Etape du Tour (du 5 au 18 juillet) : 93,00 € en demi-pension
Restaurant fermé le dimanche soir en juin, le 2 juillet et à partir du 2 septembre.
Les courts séjours et séjours « week-end » pourront donner lieu à une majoration.

Garage : pour que votre véhicule dorme tranquille : 10 Euros / jour (réservation indispensable)

Depuis l’été 2012
Piscine avec jets de massage face à la chaîne des Aravis (l'été) – Sauna (hiver & été) – Spa (l'hiver)– Accès
gratuit et réservé aux clients résidant à l’hôtel.
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Tarifs Hiver 2018/19 : hôtel avec espace
détente, sauna & bain bouillonnant
Prix en chambre double pour 7 nuits consécutives, en demi-pension, en chambre « savoyarde » avec douche/wc
et balcon :
Tarifs/
jour /
pers.

Très Basse Saison

Basse Saison

Moyenne
Saison

Noël

Haute Saison

Mars
Du 5 au 12
janvier

Du 12 au 26
janvier
Après le 23
mars

81 €

85 €

Du 26
janvier au 9
février

Du 22 au 29
décembre
du 9 au 16 mars

du 9 février au 9
mars

Du 16 au 23
mars

95 €

du 29
décembre au 5
janvier

102 €

111 €

* Les courts séjours et séjours « week-end » pourront donner lieu à une majoration.
* Noël 2018 : le supplément du menu du Réveillon est offert à tous nos clients séjournant la semaine, en demipension.
* Garage : des garages, au sein de l'hôtel, sont à votre disposition pour que votre véhicule dorme tranquille : 10
Euros / jour (réservation indispensable).
* Les animaux sont acceptés, dans certaines chambres, avec un supplément de 15 Euros / jour. A préciser
obligatoirement lors de la réservation.
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Séjour tout compris 7 nuits, 6 jours de ski (tarifs 2018/19, sous
réserve de modification)
L'hôtel étant habilité Tourisme par Atout France (IM 074 100014), nous pouvons également vous proposer un
tarif "tout compris" à savoir 7 nuits en demi-pension et le forfait de ski Le Grand Bornand pour 6 jours ; tarifs
en chambre double "savoyarde" avec douche, wc, balcon, accès à l'espace détente, occupée par 2 adultes :
-

22 / 29 décembre : 899 Euros / personne

-

29 déc. / 5 janvier : 961 Euros / personne

-

5 / 12 janvier : 726 Euros / personne

-

12 / 19 janvier : 754 Euros / personne

-

19 / 26 janvier : 754 Euros / personne

-

26 janvier / 2 février : 824 Euros / personne

-

2 / 9 février : 824 Euros / personne

-

Chaque semaine du 9 février au 9 mars : 961 Euros / personne

-

9 / 16 mars : 873 Euros / personne

-

16 / 23 mars : 824 Euros / personne

-

23 / 30 mars : 754 Euros / personne

-

30 mars / 6 avril : 741 Euros / personne

Désormais, si vous souhaitez des forfaits de 3 à 7 jours : nous contacter pour un devis personnalisé.
SKI CARD (support mains libres) obligatoire : 2 Euros / personne (inclus)
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Description des 17 chambres de l’hôtel :
- 7 chambres savoyardes avec lits jumeaux ou lit de 160 cm, douche, wc, balcon, TV, téléphone
- 4 chambres savoyardes avec lit de 160 cm, bain, wc séparé, grand balcon d'angle, TV, téléphone
- 2 chambres triples savoyardes avec un lit de 160 cm, un lit "pont", douche, wc, balcon, TV, téléphone
- 2 petites suites savoyardes avec lit de 160 cm, coin salon (deux lits gigognes), douche, wc, TV, téléphone
- 1 suite savoyarde avec lit de 160 cm, coin salon (possibilité de 2 lits individuels), bain & douche, toilettes
séparées, TV et double balcon avec vue sur la chaîne des Aravis
- 1 grande suite familiale pour 4 / 5 personnes, douche, wc, TV, téléphone, terrasse, accessible PMR
Chambres savoyardes communicantes pour 4 personnes : une chambre avec un lit double (160 cm), bain, wc
séparé, balcon avec vue sur la chaîne des Aravis, TV satellite, téléphone & une chambre avec deux lits
jumeaux, douche, wc, balcon, TV satellite, téléphone : tarif sur demande
Toutes nos chambres ont été rénovées au moins une fois (et certaines deux désormais) ; nous n'avons pas deux
chambres identiques selon leur décoration et orientation... Vous ne serez donc jamais certains avant votre
arrivée de séjourner dans telle chambre... Sauf si vous avez réservé l'une des deux suites uniques !

Conditions de Vente
La demi-pension comprend : le dîner, la nuit, le petit-déjeuner. Si vous suivez un régime spécial ou si vous
souffrez d'une allergie, veuillez nous en informer avant votre arrivée.
Les repas non pris ne seront pas décomptés.
La 3° personne partageant une chambre bénéficie automatiquement d'une réduction, en fonction de son âge. Les
tarifs des suites ne tiennent pas compte de l’âge des enfants.
Toute réservation est ferme et définitive à réception d’arrhes correspondant à 40 % du montant total du séjour.
En application de l'article L221-28 du Code de la Consommation, vous ne bénéficiez pas du délai de
rétractation de 14 jours.
Article 1590 du Code Civil : En cas d’annulation, de réduction de réservation ou de report, l’hôtelier subit une
perte et est privé d’un gain ; l’usage réserve à chacun une possibilité de dédit, mais oblige à une indemnisation.
Les arrhes s’imputeront donc sur le dernier versement exigible en fin d'exécution de convention et seront
automatiquement acquises à l’hôtel en cas d'inexécution totale ou partielle.

Compléments
Taxe de séjour : 1,50 Euros / personne / jour (plus de 18 ans).
Animaux : ils seront admis après accord, dans certaines chambres seulement, avec un supplément de 15 Euros /
jour. A préciser obligatoirement lors de la réservation.
Garage : trois garages sont disponibles, dans l’hôtel-même. Réservation vivement conseillée. 10 Euros / jour.
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