TARIFS ÉTÉ 2018
HAUTE SAISON

SAISON

PROMOTION

28 juillet au 18 août 2018

14 juillet au 28 juillet 2018

2 pièces, 45 m2
2 à 4 personnes

1 225

995

750

3 pièces, 63 m2
2 à 6 personnes

1 590

1 285

995

Prix pour 7 Jours

3 pièces
mezzanine , 70 m2
2 à 8 personnes

1 800

1 515

1 225

LOCATION AVEC
SERVICE HOTELIER

2 pièces, 45 m2
2 personnes

2 485

2 205

1 995

3 pièces, 63 m2
4 personnes

3 465

3 150

2 835

2 pièces, 45 m2
2 personnes

1 925

1 645

1 435

3 pièces, 63 m2
4 personnes

2 625

2 310

1 995

LOCATION
TRADITIONNELLE

Linge de lit et
de toilette compris

1/2 pension

Prix pour 7 Jours
LOCATION AVEC
SERVICE HOTELIER

Petits déjeuners
Prix pour 7 Jours

23 juin au 14 juillet 2018
18 août au 1 septembre 2018

SEJOUR AVEC SERVICE HOTELIER
Les prix sont indiqués pour 7 jours, soit pour 2 où 4 2 adultes et 2 enfants. Ils comprennent : 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, cabines hammam et hydrojet,
et :
• Formule petits dejeuners : le petit dejeuner buffet servi au restaurant de 7 h 30 à 10 h 00.
• Formule 1/2 pension : le petit dejeuner buffet et le dîner servis au restaurant à partir de 19 h 30.
Possibilité d’utiliser le couchage du salon (canapé avec lits gigognes). Prix sur demande.
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.

CONDITIONS GENERALES
• Arrhes
En cas d’annulation, cette somme reste
acquise de plein droit au propriétaire
(art. 1590 cc.). Les locations sont conclues
pour un minimum de 7 nuitées. les séjours
se déroulent du samedi 16 h 30 au samedi
suivant 9 h 30. Les nuitées supplémentaires à celles prévues au contrat de
location sont facturées en sus au prorata
du tarif de base.

ou 70 € par semaine. Espace detente :
15 € par jour et par personne ou 70 €
par semaine et par personne.

• Frais annexes
Nettoyage de fin de sejour : 50 € pour les
appartements de 2 pièces et 80 € pour
les appartements de 3 pièces. Taxe de
sejour : 1,50 € par adulte (+ de 16 ans) et
par nuitée. Garage ferme : 15 € par jour

• 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

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

moyennant un supplément de 10 €
par jour. Le nombre de personnes
séjournant dans l’appartement ne peut
être supérieur à celui qui correspond à
l’équipement en literie.
• 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.

