TARIFS MEUBLES ETE 2017
HOTEL « LE CHALET SUISSE » – Tél : 04.93.03.62.62. Fax : 04.93.03.62.64.
www.chaletsuisse.fr info@chaletsuisse.fr
PERIODES
TYPES
APPARTEMENTS

BASSE SAISON
Du 16/06/2017 au 21/07/2017
Du 27/08/2017 au 24/09/2017

HAUTE SAISON

FORFAIT WEEK-END

Du 22/07/2017 au 26/08/2017

2 à 3 nuits
(draps, serviettes et énergie compris)

STUDIO 2/4 pers / Sem
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APPT. PLAZA
2 pièces
5 Pers / Sem
APPT PLAZA
2 pièces
6 Pers / Sem
APPT. PLAZA
3 pièces
6 Pers / Sem

Offre Spéciale : Pour tout séjour de deux semaines et plus réservé, une séance de Sauna/ Hammam offerte.

I. CONDITIONS ET TARIFS
Tous les tarifs s’entendent hors taxe de séjour et hors énergie (weekend énergie comprise). Taxe de séjour : 1€ par nuitée par adulte. Gratuit pour les enfants de moins de 18 ans.
Forfait énergie : 40 € à 50 € / semaine - Chien accepté : de 35 € à 55 € / semaine – Garage fermé : 60 € / semaine – Parking : 40 € / semaine
Linge : Location semaine (linge non fourni), location week-end (draps et serviettes fournis),

II. RESERVATION
Condition de réservation : Versement de 30% du montant de la location à titre d’arrhes. La réservation est confirmée à la date de réception du courrier accompagné du versement des
arrhes (toute confirmation écrite non accompagnée du versement des arrhes est réputée nulle).
L’appartement est disponible le samedi à partir de 15h00 et doit être libéré le samedi entre 9h00 et 10h00.

III. ANNULATION : Pour toute modification du séjour réservé (départ prématuré, arrivée retardée…), aucune remise ne sera accordée
Toute annulation fera l’objet d’un écrit, (courrier ou fax). Vous pouvez bénéficier d’une assurance annulation moyennant 6 % de plus lors de la réservation.

