OFFRE FORFAIT
Séjour compris entre
le 19 et le 21 Décembre 2013
le 05 Janvier et le 29 Mars 2014
Suivant disponibilité des chambres

Séjour B&B à partir de 3 nuits * en chambre pour 2 pers, petit déjeuner compris
Forfait Séjour de
3 nuités

supplémentaire

Coeur de Sapin
Teddy
Coeur des Prés
Coeur de Marie
Sous Bois
Trappeur
Boucle d'Or
Alpage
Mont Blanc
Heïdi
Coeur de Cerf

540
540
585
585
585
585
645
645
885
885
885

180
180
195
195
195
195
215
215
295
295
295

personne supplémentaire à partir de 2 ans
Bébé (- 2 ans) sans nourriture (lit bébé)

135
60

45
20

Chambre

NUIT

Possibilité personnes supplémentaires dans certaines chambres se renseigner

CONDITION DES FORFAITS * (suivant disponibilité)
Tarifs calculé sur une base de une ou deux personne dormant dans le grand lit d'une chambre.
pour toute personne supplémentaire, cela est possible dans certaines chambres, merci de nous
contacter.
Les chambres sont disponibles le jour d'arrivée à 15 h et libérables le jour de départ à 11h.
Les Nuitées supplémentaires hors Forfait seront facturées au tarif en vigueur.
Taxes de séjour de 1 euro par jour par personne non incluse dans le forfait.
l'accés au fitness et Spa est réservé exclusivement aux clients de l'hôtel.
Fitness, jacuzzi de 9h à 18h30… Sauna, hamman de 16h à 18h30 (demande 1h à l'avance)
Piscine d'été (juillet aout) ouverte de 9h à 18h30
RESTAURATION comprise dans le forfait
Petit déjeuner Buffet "Sucré Salé" servi en salle uniquement entre 8h et 10 h.
ou Petit déjeuner en chambre continental servi entre 8h et 9h.
RESERVATION

Arrhes : Ces offres sont valables pour une réservation ferme avec versement d'arrhes
Arrhes à verser : 1ère nuitée pour séjour de 3 nuits.
Pour séjour supérieur à 3 nuits :
Arrhes de 50% du montant du séjour
Les arrhes ne seront déductibles qu'en fin de séjour à condition que celui-ci soit respecté
intégralement et ne seront pas reportés sur un autre séjour.
Règlement des arrhes par carte bancaire vente à distance uniquement.
Dés validation des arrhes, une confirmation par mail vous sera envoyée.

