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Description de l’hôtel : emplacement n°1 skis aux pieds sur les pistes du Grand Domaine, en plein cœur de la 
station 1650.  Orientation de l’hôtel : front de neige sud-ouest. L’accès de l’hôtel : par derrière l’hôtel (voir 
signalétique). Bar, accès Wi-Fi offert, solarium, parking hôtel et parking public gratuit derrière l’hôtel. Garages 
fermés sur réservation et selon disponibilité.  

26 chambres COCOON aux pieds des pistes toutes avec salle de bain, WC, TV, téléphone, Wifi et balcon. 
Garderie en face de l’hôtel (à partir de 3 mois jusqu’à 12 ans). Kit BB offert (lit, baignoire, chaise bébé, matelas à 
langer) sur réservation.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

TARIF SAISON HIVER 
2020 -2021 

(Demi-Pension par personne) 

Chambres COCOON aux pieds des pistes, 
 Balcons aménagés sans vis-à-vis avec superbe vue montagne   

Basse saison 
03 au 15 janvier  
21 mars au 10 avril   

104 €/ nuit (728 €/semaine) 

Saison 
16 janvier au 05 février 
07 mars au 20 mars  

109 €/ nuit (763 €/ semaine) 

Noël  
19 au 26 décembre 2019  

113 €/nuit (791 €/ semaine) 

Haute saison 
27 décembre 2020 au 2 janvier 2021 
06 février au 06 mars   

125 €/ nuit (875 €/ semaine) 

   Week-end (2 nuits) 
Vendredi et Samedi soir 

250 €  
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CONDITIONS de VENTE 
 
 
 
Tarifs : 
  
Les tarifs sont calculés en €uros par nuit et par personne en ½ pension sur la base de 2 adultes par chambre sur un 
séjour de 7 nuits. La réduction pour les enfants logés dans la chambre des parents est valable uniquement sur la 
base de 2 adultes payants par logement. Moins de 3 ans : offert, de 3 à 7 ans : - 50 %, de 8 à 12 ans : - 25 %. Un Kit BB 
(lit, baignoire, chaise haute, matelas à langer …) est mis à votre disposition gracieusement. 
 
Une Réductions de – 10 % sur la 3ème et 4ème personne adulte s’appliquent, adultes logés dans la même chambre 
 
Chambre individuelle ½ pension : 132 €/nuit (basse saison), 153 €/nuit (saison), 183 €/nuit (haute saison) 

Demi- pension :  

La demi-pension comprend le dîner et le petit-déjeuner. Les repas non pris ne seront pas déduits et aucun repas n'est 
déduit du prix de la pension.  

Suppléments :  

 Réveillon Noël : + 30 €/adulte. Enfant de moins de 11 ans : offert 

 Soirée Nouvel An avec animation : + 80 €/adulte.  + 19 €/enfant de 3 à 12 ans 

 Petits animaux acceptés dans l’hôtel sauf au restaurant : + 6 €/nuit  

 Garages couverts fermés : + 10 €/nuit   

 Taxe de séjour : 1.65 €uros par personne 

 Boissons en sus 

Ski Pass - Remontées Mécaniques : 

Une remise, en fonction des périodes, sur les forfaits Grand Domaine (Saint François Longchamp – Valmorel) sont 
accordées à nos hôtes. Ces forfaits sont édités sur des cartes free-pass rechargeables à 2 €uros non inclus dans les 
prix. Le paiement se faisant par avance, la remise des forfaits se réalise le jour de votre arrivée à la réception de 
l’hôtel. Les forfaits pour les – de 5 ans et + de 75 ans sont gratuits (photo obligatoire. Nous ne sommes pas tenus 
responsable d’arrêt des remontées mécaniques pour quelle que soit le motif (panne mécanique, intempéries, 
attentat, épidémie, etc…) Aucun remboursement ne sera effectué par nos soins. 
Une assurance carrée neige peut être contracté en supplément. Une descente luge solo « La comète » est incluse 
dans chaque forfait 
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Conditions de Réservation :  

Les réservations sont considérées comme confirmées après versement de 35 % d’arrhes. Les arrhes restent acquises 
en cas d’annulation.  

La réservation doit être garantie par un numéro de carte bancaire avec sa date d’expiration et son numéro de 
sécurité, sur laquelle une préautorisation sera effectuée 5 jours avant votre arrivée. 

 
 
Politique d’annulation :  
Basse Saison : Annulation de la réservation intervenant à moins de 15 jours avant l’arrivée*  
Moyenne Saison : Annulation de la réservation intervenant à moins de 20 jours avant l’arrivée*  
Haute Saison, Noël, Week-end : Annulation de la réservation intervenant à moins de 30 jours avant la date d’arrivée 
(Aucun remboursement)  
 
*Pour un séjour de 1 à 3 nuits : le montant d'une nuit sera prélevé. Au-delà de 3 nuits : le montant correspondant à 50 
% du séjour sera prélevé.  
 
Toute annulation doit être confirmée par écrit (courrier ou e-mail).  
Veuillez noter qu'en cas de départ anticipé, le séjour initialement réservé devra être réglé dans sa globalité  

Arrivée :  

Les chambres seront disponibles à partir de 16h00 ou avant en fonction du planning de nettoyage. A votre départ, 
les chambres devront être libérées le matin à 10h00. Une bagagerie est à votre disposition pour vos bagages. Dans 
les chambres disposant de lits superposés, le lit supérieur ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans.  

 

Nous vous rappelons que cette proposition ne fait l’objet d’aucune réservation. 

 

 


