TARIFS HIVER 2022/2023
CATÉGORIE

HAUTE-SAISON
*tous les week ends : vendsam du Vendredi 16/12 au
Samedi 07/01 du Samedi
14/01 au Vendredi 20/01
du Vendredi 03 /02 au
Samedi 04 /03
SEJOUR MINIMUM 7 NUITS

SAISON
du Dimanche 08/01 au Vendredi
13/01
du Samedi 21/01 au Jeudi 02/02
du Dimanche 05/03 au
Dimanche 09/04
*sauf week ends : vend-sam

HORS SAISON
dès Mardi 11/04/23
tous les week-ends :
vend-sam du Lundi 10 avril
au samedi 23 Mai
Petit Déjeuner
UNIQUEMENT

CHAMBRES ET PETITS DÉJEUNERS
CLASSIQUE

375 €

295€

125 €

SUPÉRIEURE

395 €

345 €

175 €

PRIVILÈGE

475 €

375 €

235 €

JUNIOR SUITE

695 €

595 €

295 €

CHAMBRE
COMMUNICANTES

695 €

595 €

295 €

CHAMBRE
FAMILIALE

575 €

495 €

255 €

Tous nos prix sont indiqués en euro, par jour et par chambre avec des petits déjeuners selon la période.
Taxe de séjour en supplément, 2.30€ par jour et par personne de plus de 16 ans.
HALF BOARD: Adult €45 & Children (under 12 years) €25
HOTEL CLOSING Monday 10 April 2023 (Easter Monday)
OUVERTURE HOTEL du Jeudi 18 Mai 2023 au Dimanche 21 Mai 2023 (Ascension)
OUVERTURE HOTEL du Vendredi 26 Mai 2023 au Mardi 30 Mai 2023 (Pentecôte)

*WEEK-END: VENDREDI-SAMEDI, du LUNDI 10 AVRIL 2023 au SAMEDI 13 MAI 2023, TARIFS HORS SAISON

RESERVATIONS DE HOTEL ALPINA -20%

Les tarifs indiqués au recto sont en chambre et petits déjeuners.
L'accès à l'espace détente (piscine, jacuzzi, sauna, hammam) est inclus dans les tarifs d'hébergement.
Toutes les chambres sont équipées de TV, coffre-fort, WIFI. Les chambres sont à votre disposition dès 16H et seront
libérées à 11H le jour de votre départ. Si vous désirez arriver plus tôt ou repartir plus tard, vos bagages pourront être
entreposés à la réception à votre convenance.
Lit bébé jusqu'à 2 ans gratuit.
Garage : 15€ par jour ou 80€ la semaine. Parking extérieur gratuit. Wifi gratuit dans tout l'établissement.
Chambres non-fumeur.
Animaux admis excepté au restaurant et au spa : 30€ par jour sans nourriture.
Restaurant ouvert 7j/7 sauf lundi soir de 19H à 21H (pas de formule 1/2 pension), réservation conseillée.
Les réservations sont fermes et définitives qu'après réception des arrhes d'un montant total du séjour.

Conditions de réservation

Conditions d'annulation

Assurance annulation

25 % d’acompte à la réservation (non
remboursable) et Solde à payer 1 mois avant
votre arrivée (non remboursable).

Pour toute annulation de séjour : les arrhes
versées à la réservation (30%) sont
conservées.

Les chambres sont disponibles à partir de 16
heures et doivent être libérées pour 11
heures le jour du départ. Pour une arrivée
après 22 heures merci de nous contacter
avant 20 heures au plus tard pour le code
d'accès de l'hôtel et votre numéro de
chambre.

Les arrhes sont payables par carte bancaire,
par chèque ou par virement.

L'hôtel ne pouvant être tenu comme
responsable des événements de tout ordre
pouvant entrainer une annulation ou
modification
de
séjour
nous
vous
recommandons vivement de souscrire à
l'assurance annulation via notre partenaire
Gritchen (hors Covid-19)

Séjour écourté
Les arrhes sont déductibles qu'en fin de
séjour s'il est respecté intégralement. Si
séjour écourté le reste du séjour non
consommé sera à régler.

3,9 du montant total de votre séjour.

WINTER RATES 2022/2023
CATEGORY

PEAK SEASON
*Every weekend: Fri-Sat from
Friday 16/12 to Saturday 07/01
from Saturday 14/01 to Friday
20/01 from Friday 03 /02 to
Saturday 04 /03
MINIMUM STAY 7 NIGHTS

SEASON
From Sunday 08/01 to Friday
13/01
From Saturday 21/01 to Thursday
02/02
From Sunday 05/03 to Sunday
09/04
*Except weekends : Fri-Sat

OUT OF SEASON
From Tuesday 11/04/23
Every weekend :
Fri-Sat from Monday 10 April
to Saturday 23 May
Breakfast
ONLY

ROOMS AND BREAKFASTS
CLASSIC

375 €

295€

125 €

SUPERIOR

395 €

345 €

175 €

PRIVILEGE

475 €

375 €

235 €

JUNIOR SUITE

695 €

595 €

295 €

COMMUNICATING
ROOMS

695 €

595 €

295 €

FAMILY
ROOM

575 €

495 €

255 €

All our prices are quoted in euros, per day and per room with breakfasts depending on the period.
Tourist tax 2.30€ per day and per person over 16 years old.
HALF BOARD: ADULT €45 & CHILDREN (UNDER 12 YEARS) €25
HOTEL CLOSING MONDAY 10 APRIL 2023 (EASTER MONDAY)
HOTEL OPENING FROM THURSDAY 18 MAY 2023 TO SUNDAY 21 MAY 2023 (ASCENSION)
HOTEL OPENING FROM FRIDAY 26 MAY 2023 TO TUESDAY 30 MAY 2023 (PENTECOST)
*WEEKEND: FRIDAY-SUNDAY, MONDAY 10 APRIL 2023 to SATURDAY 13 MAY 2023, OFF SEASON RATES
HOTEL ALPINA RESERVATIONS -20% OFF

The rates shown on the front are for rooms and breakfasts.
Access to the relaxation area (swimming pool, jacuzzi, sauna, hammam) is included in the accommodation rates.
All rooms are equipped with TV, safe, WIFI. Rooms are available from 4pm and will be vacated by 11am on the day
of departure. If you wish to arrive earlier or leave later, your luggage can be stored at the reception at your
convenience.
Baby cot up to 2 years free of charge.
Garage: 15€ per day or 80€ per week. Free outdoor parking. Free Wifi in the whole establishment.
Non-smoking rooms.
Pets allowed except in the restaurant and spa: 30€ per day without food.
Restaurant open 7 days a week except Monday evening from 7pm to 9pm (no half-board formula), reservation
recommended.
Reservations are firm and definitive only after receipt of a deposit of the total amount of the stay.

Booking conditions

Cancellation policy

Cancellation insurance

25 % deposit on booking (non-refundable)
and balance to be paid 1 month before
arrival (non-refundable).

For any cancellation of a stay: the deposit
paid at the time of booking (30%) is retained.

As the hotel cannot be held responsible for
events of any kind that may lead to a
cancellation or modification of your stay, we
strongly recommend that you take out
cancellation insurance through our partner
Gritchen (excluding Covid-19)

Rooms are available from 4pm and must be
vacated by 11am on the day of departure.
For an arrival after 10 pm please contact us
before 8 pm at the latest for the hotel
access code and your room number.

The deposit is payable by credit card,
cheque or bank transfer.
Shortened stay
The deposit is deductible only at the end of
the stay if it is respected in full. If the stay is
shortened, the rest of the stay must be paid.

3.9 of the total amount of your stay.

