TARIFS 2019-2020

VALLOUISE

Ouvert du 13/12/19 au 22/03/20

CHALETS MONTANA
13/12 - 20/12
*

Prix à la nuit
Price per night

21/12
27/12
**

28/12
03/01
**

04/01
07/02
*

08/02
14/02
**

15/02
28/02
**

29/02
06/03
**

07/03 - 21/03
*

SEMAINE
(DLMMJ)

WEEK-END
(VS)

SEMAINE
(DLMMJ)

WEEKEND (VS)

SEMAINE
(DLMMJ)

WEEK-END
(VS)

Week days
(SMTWT)

Week-end
(FS)

Week days
(SMTWT)

Week-end
(FS)

Week days
(SMTWT)

Week-end
(FS)

90 €

109 €

90 €

109 €

90 €

109 €

Prix à la semaine
Price per week

460 €

-

-

690 €

750 €

460 €

-

-

-

650 €

720 €

650 €

460 €

* 2 nuits minimum
** À la semaine uniquement (du samedi au samedi)

* 2 nights minimum
** Week only (from saturday to saturday)

Draps et linge de toilette fournis

Bath and bed linen provided

Taxe de séjour : 0,60 € par jour et par personne à partir de 18 ans (2019)

Local tax: € 0,60 per day and per person from 18 years old (2019)

TARIFS COMPLEMENTAIRES
> Kit bébé (lit + chaise haute) : gratuit.
Caution 50 €. Selon disponibilités.
> Forfait ménage : 75 € (hors coin cuisine).
> Un seul animal par locatif : 5 €/jour.
Les animaux doivent être vaccinés et tenus en laisse.
> Un véhicule par locatif (véhicule supplémentaire 5 €/jour).

ADDITIONAL PRICES
> Baby kit (bed + chair): free.
Deposit € 50. Subject to availability.
> Cleaning package: € 75 (excluding kitchen area).
> One pet per accommodation: € 5/day.
Animals must be vaccinated and kept on a lead.
> One vehicle per accomodation (additional vehicle € 5/day).

ASSURANCE ANNULATION ET INTERRUPTION DE SÉJOUR :
> 3,6% du montant du séjour

HOLIDAY CANCELLATION AND INTERRUPTION INSURANCE:
> 3.6% of the amount of the stay

MODALITÉS DE RÉGLEMENT :
> Acompte de 30% du séjour à la réservation,
paiement du solde un mois avant le début du séjour.
> Dépôt de garantie à l’arrivée : 90 €.

PAYMENT METHODS:
> Deposit of 30% of your stay upon reservation,
payment of the balance 1 month before the start of your stay.
> Deposit: € 90.

FRAIS
DE PRÉFÉRENCE

60 €

Vous avez une préférence
pour un chalet en particulier ?
Vous pouvez désormais le choisir.

TOUT UN WEEK-END

Profitez pleinement de vos week-ends
en famille jusqu’à 16h le dimanche
(au lieu de 10h en temps normal).
Merci de le mentionner
au moment de la réservation
(hors vacances scolaires
et sous réserve de disponibilité).

PRE-SELECTION
FEE

€

60

Do you have a preference
for a specific chalet number ?
It is now possible to choose.

WHOLE WEEKEND

Enjoy a whole weekend with
the family until 4pm on Sunday
(instead of 10am usually).
To enjoy this offer,
simply tell us
when booking
(except school holidays,
subject to availability).

HUTTOPIA VALLOUISE
Chemin des Chambonnettes - 05290 Vallouise | Tél. : +33 (0)4 92 23 30 26 | email : vallouise@huttopia.com

