Réductions pour les clients fidèles, les groupes et les longs séjours sur demande.

Demi-pension

Prix par jour et par personne, en chambre double avec libre accès au Chalet à Bulles.
PROMO
07  28 juin
et 1er  15 sept

AVANT SAISON
29 juin  12 juil.

SAISON
13 juil.  31 août

68

74

78

76

81

87

Séjour de
5 nuits et +

- 10 %

85

90

96

Groupes de
12 pers et +

-10 %

Groupes de 12 pers et +
en séjour de 5 nuits et +

-15 %

Chambre économique
(1 à 3 pers)

Chambre Montagne
(1 à 4 pers)

Suite junior
(2 à 5 pers)
Supplément pour
occupation 1 pers

20,00

Réductions possibles
(non cumulables entre elles)
Toutes les réservations
-7 %
en direct

Pension complète
Supplément de 16 € par jour et par personne si pension complète pour tout le séjour.
Supplément de 20 € par jour et par personne si pension complète ponctuelle.
Réductions enfants sur la demi-pension
si accompagnés de 2 adultes
3 à 6 ans : - 50 %
7 ans à 14 ans : - 35 %
15 ans et plus : - 25 %

Chambres

Prix par jour pour la chambre hors petit-déjeuner, avec libre accès au Chalet à Bulles.
Petit-déjeuner adulte 11 € et enfant (jusque 10 ans) 7 €

Tarifs Hors
réduciton

PROMO
07  28 juin
et 1er  15 sept

AVANT
SAISON
29 juin  12 juil.

SAISON
13 juil.  31 août

Single

70

78

85

Double

96

105

113

Triple

123

133

143

Suite junior 2 pers

113

123

133

Suite junior 3 pers

139

151

163

Suite junior 4 pers

153

163

173

Suite junior 5 pers

165

175

185

Animaux

Réductions possibles
(non cumulables entre elles)
Toute réservation
en direct

-7 %

Séjour de
5 nuits et +
Ou groupe 12 pers

-10 %

Groupes de 12 pers
en séjour de 5 nuits

-15 %

Les animaux sont les bienvenus. Le prix est de 6€ par nuit et par animal.
Hôtel Beau Site - Famille Bastard-Rosset
125, route du Danay - 74450 St-Jean-de-Sixt
Tél : 00 33 (0) 450.02.24.04
Courriel : hotelbeausite@hotmail.com
www.hotel-spa-beausite.fr

