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ETE / SUMMER 2023 
Tarif par chambre par jour avec petit déjeuner inclus 
Room rate per night with breakfast included 
SAISON / SEASONdu 01/07 au 13/07 et du 19/08 au 31/08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAUTE SAISON / HIGH SEASONdu 14/07 au 19/08 et Tour de France* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Jours de passage tour de France (vallée ou station) 19 et du 20 juillet 2023 

 Supplément 50€/chambre/nuit 

 

Chambre Double/Twin 2 personnes 104 €  

Chambre Triple 3 personnes 130 €  

Chambre Familiale 4 personnes 153 € 

Chambre 5/6 personnes 177 €  

Chambre Single 1 personne* selon disponibilité 93 €  

Chambre Double/Twin 2 personnes 112 €  

Chambre Triple 3 personnes 138 €  

Chambre Familiale 4 personnes 160 € 

Chambre 5 personnes 185 €  

Chambre Single 1 personne* selon disponibilité 98 €  
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TERMS AND CONDITIONS 
SUMMER SEASON 
1 JULY - 31 AUGUST 
Booking Terms and Conditions: 
Prices are in €uros per night and per room and breakfast 
Bookings are considered as firm upon payment of the retainer of 35%. The retainer will not be reimbursed in case of cancellation. 
Arrivals: 
Rooms are available from: 4pm or earlier if cleaning allows. Rooms must be vacated before 10 am. Upon departure you may use our 
luggage room for your cases. In the rooms with bunk beds, the top bunk is not suitable for children under the age of 6. 
We remind you that this proposal is not the subject of any reservation. 
 
WINTER SEASON 
14 DECEMBER 2022 - 16 AVRIL 2023 
Low season and Mid season: Prices are TTC except taxes de Séjour for 1.65€/person per day 
High Season: 
Deposit at reservation, 50% of the booking amount, the balance will be charged automatically 30 days before arrival. The booking 
can only be considered as firm after the debit of the credit card given in guarantee. 
Arrivals: 
Rooms are available from: 4pm or earlier if cleaning allows. Rooms must be vacated before 10 am. Upon departure you may use our 
luggage room for your cases. In the rooms with bunk beds, the top bunk is not suitable for children under the age of 6. 
We remind you that this proposal is not the subject of any reservation. 
 

CANCELLATION POLICY 
SUMMER SEASON 
Prices are in €uros per night and per room and breakfast Prices are in €uros per night and per room and breakfast 
Cancellation policy: 
Summer season: from 01 July - 31 August 2022 
- From 15 to 60 days before 1st day of stay: free cancellation 
- From 8 to 14 days before 1st day of stay: 50% full amount due 
- From 0 to 7 days before 1st day of stay or no show: 100% full amount due 
 
All cancellations must be confirmed in writing by letter or e-mail. 
Please note in case of early departure the full number of nights booked will be charged 
 
 
 
WINTER SEASON 
14TH DECEMBER 2022 - 16 APRIL 2023 
Low and middle season: pour un séjour du 14 – 24 December 2022 et du 02 January to 3 February 2023, from 4 March to 15 April 2023 
- From 59 to 30 days before 1st day of stay : 35% full amount 
- From 29 to 15 days before 1st day of stay : 50% full amount 
- From14 to 8 days before 1st day of stay : 75% full amount 
- Entre 0 et 7 days before 1st day of stay or no show : 100% full amount 
 
High season and 31st December : stays between 25 December 2022 and 01 January 2023 and 04 February to3 March 2023 
- From 59 to 30 days before 1st day of stay : 35% full amount due 
- From 29 to 01 days before 1st day of stay or no show : 100% full amount due 
All cancellations must be confirmed in writing by letter or e-mail. 
Please note in case of early departure the full number of nights booked will be charged 
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CONDITIONS de VENTE 
Tarifs hiver : 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. 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.  

 Chambre individuelle ½ pension : 122 €/nuit (basse saison), 158 €/nuit (saison), 198 €/nuit (haute saison), 204 €/nuit (Noël), 260 € 
(31/12) 

Suppléments :  

 Petits chiens acceptés dans l’hôtel sauf au restaurant : + 16 €/nuit  
 Garages couverts fermés : + 10 €/nuit   
 Taxe de séjour : 1.65 €uros par personne* (tarifs 2022/23 – sujet aux modifications de la mairie)   
 Boissons 

 
Tarifs été : 01 JUILLET AU 31 AOUT 

Les tarifs sont sur la base de chambre et petit déjeuner. Arrhes à la réservation, 35 % du montant de la réservation. La réservation ne 
pourra être considérée comme ferme qu'après le débit de la carte bancaire donnée en garantie 

Ski Pass - Remontées Mécaniques : 
Une remise, en fonction des périodes, sur les forfaits Grand Domaine (Saint François Longchamp – Valmorel) est accordé à nos hôtes. 
Ces forfaits sont édités sur des cartes free-pass rechargeables à 2 €uros non inclus dans les prix. Le paiement se fait par avance – 
minimum 7 jours avant votre arrivée et les forfaits ne sont ni remboursables, ni annulables à moins de 7 jours avant votre arrivée. 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).Une assurance carrée neige peut être contractée en supplément (fortement conseillé). Le carré neige est 
payable en même temps que les forfaits sous les mêmes conditions (ni remboursable, ni annulable à moins de 7 jours avant votre 
arrivée).  
 
Conditions de Réservation :  
Les réservations sont considérées comme confirmées après versement de 35 % d’arrhes. Les arrhes restent acquises en cas 
d’annulation.  
 
Politique d’annulation :  
Basse et Moyenne Saison Noël: pour un séjour du 10 – 24 décembre 2022 et du 02 janvier au 3 février 2023, du  4 mars au 15 avril 2023 
- Entre 59 et 30 jours avant le 1er jour du séjour : 35% du montant total du séjour 
- Entre 29 et 15 jours avant le 1er jour du séjour : 50% du montant total du séjour 
- Entre 14 et 8 jours avant le 1er jour du séjour : 75% du montant total du séjour 
- Entre 0 et 7 jours avant le 1er jour du séjour ou no show : 100% du montant total du séjour 
Haute Saison et Réveillon de St Sylvestre: pour un séjour du 25 décembre 2022 au 01 janvier 2023 et du 04 février au 03 mars 2023 
- Entre 59 et 30 jours avant le 1er jour du séjour : 35% du montant total du séjour 
- Entre 29 et 15 jours avant le 1er jour du séjour : 100% du montant total du séjour 
 
Low and middle season: from 14 – 24 December 2022 and 02 January to  3 February 2023, from 4 March to 15 April 2023 
- From 59 to 30 days before 1st day of stay : 35% full amount 
- From 29 to 15 days before 1st day of stay : 50%  full amount 
- From 14 to 8 days before 1st day of stay : 75% full amount 
- From  0 et 7 days before 1st day of stay or no show : 100%  full amount 
High season and 31st December : stays between 25 December 2022 and 01 January 2023 and 04 February to3 March 2023 
- From 59 to 30 days before 1st day of stay : 35% full amount 
-  From 29 to 01 days before 1st day of stay or no show : 100% full amount 
 
Politique d’annulation : ETE 01 JUILLET AU 31 AOUT 
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Les tarifs sont sur la base de chambre et petit déjeuner. Lits bébé et chaise haute gratuit sur demande et selon disponibilité 
Saison d’été : pour un séjour du 01 juillet - 31 aout 2022 
- Entre 15 et 60 jours avant le 1er jour du séjour : annulation gratuite 
 
 
 
- Entre 8 et 14 jours avant le 1er jour du séjour : 50% du montant total du séjour 
- Entre 0 et 7 jours avant le 1er jour du séjour ou no show : 100% du montant total du séjour 
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 
 
 

 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 

Assurance Annulation et garantie neige : 
Une assurance annulation vous est proposée en passant par notre centrale privée de réservation de notre site internet. Nouveauté : 
cette assurance comprend une couverture individuelle pour Covid-19.  
Rien n'est plus frustrant qu'un séjour aux sports d'hiver qui tombe à l'eau car il n'y a pas de neige ! Nous en sommes conscients. Avec la 
Garantie Ski, vous partez sans soucis : si la neige n'est pas au rendez-vous, vous pourrez modifier dates ou annuler vos vacances sans 
frais.  
 
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. 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. 

 

 

Conditions de réservation 
SUMMER SEASON 
1 JULY - 31 AUGUST 
Booking Terms and Conditions: 
Prices are in €uros per night and per room and breakfast 
Bookings are considered as firm upon payment of the retainer of 35%. The retainer will not be reimbursed in case of cancellation. 
Arrivals: 
Rooms are available from: 4pm or earlier if cleaning allows. Rooms must be vacated before 10 am. Upon departure you may use our 
luggage room for your cases. In the rooms with bunk beds, the top bunk is not suitable for children under the age of 6. 
We remind you that this proposal is not the subject of any reservation. 
 
WINTER SEASON 
14 DECEMBER 2022 - 16 AVRIL 2023 
Low season and Mid season: Prices are TTC except taxes de Séjour for 1.65€/person per day 
High Season: 
Deposit at reservation, 50% of the booking amount, the balance will be charged automatically 30 days before arrival. The booking 
can only be considered as firm after the debit of the credit card given in guarantee. 
Arrivals: 
Rooms are available from: 4pm or earlier if cleaning allows. Rooms must be vacated before 10 am. Upon departure you may use our 
luggage room for your cases. In the rooms with bunk beds, the top bunk is not suitable for children under the age of 6. 
We remind you that this proposal is not the subject of any reservation. 
 

Conditions d’annulation 
SUMMER SEASON 
Prices are in €uros per night and per room and breakfast Prices are in €uros per night and per room and breakfast 
Cancellation policy: 
Summer season: from 01 July - 31 August 2022 
- From 15 to 60 days before 1st day of stay: free cancellation 
- From 8 to 14 days before 1st day of stay: 50% full amount due 
- From 0 to 7 days before 1st day of stay or no show: 100% full amount due 
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All cancellations must be confirmed in writing by letter or e-mail. 
Please note in case of early departure the full number of nights booked will be charged 
 
 
 
WINTER SEASON 
14TH DECEMBER 2022 - 16 APRIL 2023 
Low and middle season: pour un séjour du 14 – 24 December 2022 et du 02 January to 3 February 2023, from 4 March to 15 April 2023 
- From 59 to 30 days before 1st day of stay : 35% full amount 
- From 29 to 15 days before 1st day of stay : 50% full amount 
- From14 to 8 days before 1st day of stay : 75% full amount 
- Entre 0 et 7 days before 1st day of stay or no show : 100% full amount 
 
High season and 31st December : stays between 25 December 2022 and 01 January 2023 and 04 February to3 March 2023 
- From 59 to 30 days before 1st day of stay : 35% full amount due 
- From 29 to 01 days before 1st day of stay or no show : 100% full amount due 
All cancellations must be confirmed in writing by letter or e-mail. 
Please note in case of early departure the full number of nights booked will be charged 
 


