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Tarif Eté 2021 
Summer Rate 

B&B 

Chambres + Petit-déjeuner 
Bed and breakfast 

 Single Double Triple Quadruple Quintuple /6 

Saison 
Season 

1 juin au 31 août 
  

 
90 € 

 
101 € 

 
126 €  

 
149 € 

 
173 € 

Tarifs/nuit/chambre inclus buffet petit déjeuner (hors taxe de séjour de 1,65 €uros*)*tarif 2020 

 

Conditions de vente  

 
Description de l’hôtel : emplacement n°1, en plein cœur de la station 1650.  Orientation de l’hôtel : Balcon et terrasse sud - 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 toutes avec salle de bain, WC, TV, téléphone, Wifi et balcon.  

Les réservations sont considérées comme confirmées après versement de 35 % d’arrhes.  

Suppléments : 
 Tarif week-end en août -vendredi, samedi soir, ou dimanche, et jour férié / + 30 € 
 Journées passage Tour de France : + 50 €/chambre 
 Petits animaux acceptés dans l’hôtel sauf au restaurant : + 6 €/nuit  
 Garages couverts fermés : + 10 €/nuit 
 Taxe de séjour (1.65 € par personne) Tarif 2020 – 21* susceptible de révision été 2022 

 

 
Politique d’annulation :  
Les arrhes restent acquises en cas d’annulation.  

Annulation de la réservation intervenant à moins de 8 jours avant l’arrivée*  
*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.  

Au plaisir de vous accueillir 
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Conditions of sale 
 
Hotel description: ideally situated in the centre of the resort in 1650. Our hotel faces south-west and enjoys a very sunny aspect. 
Access to the hotel: from behind the hotel (see signage). Bar, free Wi-Fi, solarium, hotel parking and free public parking behind 
the hotel. Private garages available according to demand for a supplement. 
26 COCOON rooms all with bathroom, WC, TV, telephone, Wifi and balcony. 

Supplements: 
 Weekend rates August Friday, Saturday evening, or Sunday, and public holiday / + 30 € euros 
 Tour de France days : + 50 € / room 
 Small pets allowed in the hotel except in the restaurant: + 6 € / night 
 Closed garages closed: + 10 € / night  
Tourist tax (1.65 € per person) 2020 – 21 rates 

 

Reservations are considered confirmed after payment of 35% deposit. 
 

Cancellation Policy: 
The deposit remains acquired in case of cancellation. 
Cancellation of the reservation intervening less than 8 days before the arrival * 
* For a stay of 1 to 3 nights: the amount of one night will be charged 
* Above 3 nights: the amount corresponding to 50% of the stay will be charged. 
Any cancellation must be confirmed in writing (mail or e-mail). 
Please note that in case of early departure, the initially booked stay must be paid in full 
Arrival: 
Rooms will be available from 16:00 or earlier depending on the cleaning schedule. Upon check-out, the rooms must be vacated 
in the morning by 10:00. Luggage storage is available for your luggage. In rooms with bunk beds, the upper bed is not suitable 
for children under 6 years old. 

 
We remind you that this proposal is not the subject of any reservation. 

We will be delighted to welcome you 

 

 

 

  


