Tous les week-ends sont en tarif saison

Demi-pension
Tarifs hors
réductions

Prix par jour et par personne, en chambre double avec libre accès au Chalet à Bulles.
PROMO

06 janv  08 fév.
10 mars  31 mars

Chambre
Standard
(1 à 3 pers)
Chambre
Montagne
(1 à 4 pers)
Suite junior
(si 2 ou 3 pers)
Supplément pour
occupation 1 pers

SAISON

Réductions possibles

21 déc.  05 janv
09 fév.  09 mars

(non cumulables entre elles)

77

87

Toutes les réservations
en direct

-7 %

87

99

Séjour de
5 nuits et +

- 10 %

95

107

Groupes de
12 pers et +

-10 %

20

20

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

-15 %

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

PROMO

SAISON

Tarifs Hors
réductions

06 janv  08 fév.
10 mars  31 mars

Single

84

98

Double

115

140

Triple

145

165

Suite junior 2 pers

135

155

Suite junior 3 pers

160

180

Suite junior 4 pers

178

200

Suite junior 5 pers

190

215

Animaux

Réductions possibles

21 déc.  05 janv
09 fév.  09 mars

(non cumulables entre elles)
Toutes les réservations
en direct

-7 %

Séjour de 5 nuits et +
ou
Groupe de 12 pers et +

-10 %

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

- 15 %

Les animaux sont les bienvenus. Le prix est de 6€ par nuit.
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