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TA R I F S É T É 2 0 1 9
Catégorie

Basse saison

du 21 juin au 11 juillet 2019
du 18 août à la fin de saison

C HAM BR E S

E T

Moyenne saison

du 15 juillet au 26 juillet 2019

PE TITS

Haute saison

12-13 et 14 juillet 2019
du 27 juillet au 17 août 2019

DÉ JE UNE RS

CHAMBRE CLASSIQUE

120

180

200

CHAMBRE SUPÉRIEURE

140

200

220

CHAMBRE PRIVILÈGE

180

240

260

JUNIOR SUITE

250

320

350

CHAMBRE
COMMUNICANTES
jusqu’à 4 personnes

310

390

410

CHAMBRE
FAMILIALE
2 adultes et 1 enfant

200

240

260

2 adultes et 2 enfants

220

260

280

Supplément dîner 1/2 pension : 40€ par adulte et enfant de plus de 13 ans, 25€ par enfant (hors boissons)
Tous nos prix sont indiqués en euro, par jour et par chambre avec petits déjeuners selon la période. Taxe de séjour en supplément,
2,30€ par jour et par personne de plus de 16 ans. Fermeture du restaurant le lundi soir.

A P PART E M E N TS

E N

LO C ATIO N

TRADITIO NNE LL E

2 PIÈCES, 45 M2
2 à 4 personnes

750

995

1225

3 PIÈCES, 63 M2
2 à 6 personnes

995

1285

1590

3 PIÈCES
MEZZANINE , 70 M2
2 à 8 personnes

1225

1515

1800

Service hôtelier : prix au verso
Tous nos prix sont indiqués en euro, pour un séjour de 7 jours selon la période. Le prix comprend le linge de toilette et le linge de lits,
les lits sont faits à votre arrivée. Taxe de séjour en supplément, 1,50€ par jour et par personne de plus de 16 ans.

C H AMBRE S
Informations complémentaires : les tarifs hébergements inclus l’accès à l’espace détente (piscine, jacuzzi, sauna, hammam). Toutes nos
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.
Supplément dîner 1/2 pension : 40 € à partir de 12ans et 25 € de 3 à 12ans (par jour et par personne).
Restaurant fermé tous les lundis soirs.
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 petit déjeuner, au restaurant et au bord de la piscine : 12 € par jour sans nourriture.
Les réservations sont fermes et définitives qu’après réception des arrhes d’un montant égal à 30 % du montant total du séjour.

A PPARTE ME NTS
Supplément service hôtelier : ce service comprend : l’entretien journalier de l’appartement par notre service de ménage, (sauf de la
kitchenette), l’accès à l’espace détente avec piscine, sauna , jacuzzi, hammam et : le petit dejeuner buffet servi au restaurant de 7 h 30 à
10 h 00 et/ou le dîner servi au restaurant à partir de 19 h 00. Restaurant fermé tous les lundis soirs.
• En b&b pour un adulte/enfant de plus de 16 ans : 40€ par jour et par personne
• En b&b pour un enfant de 3 à 15 ans : 34€ par jour et par personne
• En 1/2 pension pour un adulte/enfant de plus de 16 ans : 80€ par jour et par personne
• En 1/2 pension pour un enfant de 3 à 15 ans : 59€ par jour et par personne
Possibilité d’utiliser le couchage du salon (canapé avec lits gigognes).
En formule hôtelière, les conditions générales de location sont en vigueur, sauf pour le montant des arrhes qui sera défini dans le courrier de réservation. le dépôt de garantie n’est pas nécessaire et le solde du séjour sera réglé en fin de contrat.

• Frais annexes en location traditionnelle
Ménage de fin de sejour : 50 € pour les appartements 2 pièces, 80 € pour les appartements
3 pièces et 90€ pour les appartements 3 pièces
mezzanine. Garage ferme : 15 € par jour ou 80 €
par semaine.

de l’hôtel Labrador. Le solde de la location et
toutes les prestations prises en supplément sont
à régler en fin de séjour
déduction faite des arrhes versées.

qui correspond à l’équipement en literie.

• Remise des clés
La remise des clés se fait à la réception

• Occupation
Toute réclamation concernant les lieux loués et
l’inventaire doit être présentée dans un délai de
24 h suivant la remise des clés. Les animaux ne
sont admis qu’après accord avec le propriétaire
moyennant un supplément de 12 €
par jour. Le nombre de personnes séjournant
dans l’appartement ne peut être supérieur à celui

• Conditions particulieres
Tous les objets ou effets personnels appartenant
au locataire relèvent de sa propre responsabilité.
ils ne sont pas
couverts par une quelconque police
d’assurance. Le locataire doit donc
faire son affaire personnelle de l’assurance de ses
biens propres et notamment
à l’égard du vol, et en particulier vis-à-vis des skis
et chaussures entreposés dans
le local à skis.

Conditions de réservation

Conditions d’annulation

Assurance annulation

Prépaiement de 30% de la totalité du séjour et prestations achetées au moment de la réservation (sauf taxe
de séjour)

+ de 30 jours avant la date d’arrivée : les arrhes sont
conservés (30%)
- de 30 jours avant la date d’arrivée : 50% du montant
total du séjour sera facturé
- de 8 jours avant la date d’arrivée ou non présentation la totalité du séjour sera facturée

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.
Elle vous permettra d’être remboursé des arrhes ou
sommes dues dans le cadre de nos conditions générales de vente ci-dessus.

Espace detente :
15 € par jour et par personne ou 80 €
par semaine et par personne.

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 appartements sont disponibles à partir de 16 heures
et doivent être libérées pour 9h30 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
la résidence et votre numéro d’appartement.

Les arrhes sont payables par carte bancaire, par
chèque ou par virement.
Séjour écourté
L’acompte est déductible qu’en fin de séjour s’il est
respecté intégralement.
Si séjour écourté le reste du séjour non consommé
sera à régler.

3,5 % du montant total de votre séjour.
A souscrire au moment de la réservation uniquement
en ligne.

