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Descriptif et tarifs d'un meublé

04/09/2017

Coquelicots

Nom du meublé :

son Classement : ****

68 m²

sa Surface maxi

Nb de lits 1 pers :

0

Capacité minimum :

2

personnes ou

1

chambre(s)

Nb de lits 2 pers :

2

Capacité maximum

4

personnes ou

2

chambre(s)

Nb de clic-clac :

1

Communications : Borne WiFi

Particularités :

Convient pour deux couples maximum, ou un couple avec deux enfants
une chambre avec pont (apprécié par les enfants)
peut compléter les Fougères pour en augmenter la capacité d'accueil - accès par communication
optionnelle intérieure.

Descriptif du meublé :
Appartement occupant la moitié de l'étage principal du chalet, entrée indépendante couverte de 3 m² de plein pied sur
passage privé côté Est. Parking tout proche.
Salon / séjour de 28 m² avec terrasse 13 m² côté ouest, (sol à 3 mètres en contrebas, vue dégagée sur la ville le lac et les
montagnes). Plus un balcon en coursive côté nord.
Equipement : Cheminée en granite veiné de rouge assorti à la table basse du salon, TV sat + VCR, chaîne Hi-Fi 5 CD,
kichenette confortable avec cuisinière 4 plaques + four, four microondes, cafetière éléctr., grille-pain, aspirateur LV, LL,
SL et congélateur .... Et une borne Wifi pour connecter votre portable à Internet.
deux chambres avec lits de 140x190. Salle de bains avec grande baignoire, douche et double lavabo.
Sont compris dans le tarif : la fourniture et le renouvellement hebdomadaire du linge de lit et de toilette, accès gratuit
à la salle de gym et à la piscine intérieure en eau de source chauffée par géothermie, pour les séjour d'une semaine et
plus, pendant les vacances scolaires, :une séance découverte sauna ou hammam (*).
A régler en fin de séjour : les options servies, la taxe de séjour, consommation électrique et eau froide suivant relevé des
compteurs individuels.
(*) : non cumulable avec d'autres avantages ou promotions ponctuels

du 06/01 au 10/02
10/02 au 10/03
du 10/03 au 07/04
du 07/04 au 05/05
du 05/05 au 07/07
du 07/07 au 01/09
du 01/09 au 12/10
du 12/10 au 20/10
du 20/10 au 03/11
du 03/11 au 22/12

Le tarif est de la même couleur que votre période de séjour

gratuité pour enfants jusqu'à 2 ans
Tarifs en Euros d'une semaine hors charges pour 4 personnes:
ETE
HIVER
Pendant les vacances scolaires la semaine commence le SAMEDI
du 23/12 au 06/01/18

Noël / Nouvel An / Vacances de Février
Vacances d'avril / Toussaint
Vacances d'été
Hors vacances scolaires

1 100
860

860

948

Hors vacances scolaires - Séjour de 2 nuits
Hors vacances scolaires - Nuitée supplémentaire

616

768

308

384

80

100

Remise de 20% pour une occupation PARTIELLE (une chambre reste intacte)
Remise de 10% à partir de la seconde semaine consécutive.

coût des taxes et options :

Equipement BB / semaine :

0,00 €

Taxe de Séjour / nuit et / personne :

1,65 €

Séance 1H. de jacuzzi (4 pers maxi)

65,00 €

Clic-clac en tant que lit / semaine :

95,00 €

Option ménage Fin de séjour :

98,00 €

Compteurs d'énergie réservés à l'usage du meublé :

1. E.D.F. jour
2. E.D.F. nuit
3. Eau froide réseau

4.
5.
6.

