Chalet Hôtel La Chaumière 
68 Taille de Mas du Pied des Nants
74110 Morzine * France*
Tel : +33 (0)450 757 695 Fax: +33 (0)450 759 444
N°RCS:B 321 160 913 00034
E Mail: info@hotelchaumiere.com Web: www.hotelchaumiere.com

Tarifs hiver 2016/2017

Du 24/12/2016 au 05/01/2017 *
&
Du 06/02 au 06/03/2016 *
Du 06/01 au 04/02/2017

Demi pension *

Chambre

De 137€*à 154€
Par jour & par personne

De 220€ à 280€

De 97 €*à 134€
Par jour par personne

De 180€ à 220€

Hors vacances scolaires
Courts séjours (hors weekend) :
Weekend, samedi & dimanche :

144€ par jour par personne
350€ par personne 2 jours

De 220€ à 280€

Du 17/12/16 au 24/12/16
Du 07/01 au 05/02/2017
Du 05/03 au 31/03/2017

De 106€ à 137€*
Par jour par personne

De 180€ à 280€

* Tarif sur la base de 7 jours consécutifs
Taxe de séjour : 1.20 Euros par adulte (+ 16ans) & par jour
Réduction spéciale pour enfants – 6ans: 50 % & -12ans : 20% (même chambre que les parents) gratuit -3ans.
Supplément single: 40€ Parking privé aérien inclus.
En vacances scolaires Françaises, séjour minimum de 7 jours consécutifs (samedi/samedi ou dimanche/dimanche)
Petits chiens acceptés: 10€ par jour, interdit au salon & au restaurant.
*Le tarif demi-pension inclus la chambre + le petit déjeuner & le diner.

Diner adulte: 30 €
Buffet petit déjeuner: 16€
Une réduction de 10% est accordée aux adolescents de moins de 16ans
La réduction enfants & adolescents s’applique uniquement s’ils occupent la chambre de leurs parents

Conditions générale de ventes
Arrhes,
Les réservations ne sont considérées fermes qu’accompagnées d’arrhes, déductibles à la fin du séjour convenu, d’une valeur
de : 30% pour un séjour supérieur ou égal à 4 jours.
Et 50% pour un séjour inférieur à 3 jours
Les arrhes peuvent être payées par chèque bancaire ou carte de crédit (Mastercard, Visa, Eurocard & Amex)

Les prix de demi-pension s’appliquent à partir de 7 jours.
Les réservations de weekend (toute la saison) sont majorées.
Annulation,
Le montant total des arrhes sera conservé.
En cas de départ anticipé, et de non revente de la chambre, le montant du séjour initial sera facturé en totalité, à titre
d’indemnité, sans autre forme.
Départ,
Les chambres doivent être libérées avant 10h30.Dans le cas où vous souhaiteriez conserver votre chambre plus tard dans la
journée : Il vous sera facturé 160€
Arrivée,
Nous ferons tout notre possible afin que votre chambre soit prête dans les meilleurs délais.
En général, le check-in se fait à partir de 17h00.
Dans le cas d’une arrivée tardive, merci de nous prévenir.

