Les Forfaits Ski tout compris
vendus jusqu’à 3 jours avant l’arrivée
Ce délai de 3 jours nous est imposé à des fins d’organisation
et donc de délivrance des forfaits de ski

3 jours / 3 nuits - Hébergement, petits déjeuners et dîners (hors boissons)
+ 3 jours de ski Vallée de Méribel
Prix « à partir de… »
par personne
et par chambre

Période 1*

Période 2**

Période 3***

Période 4

Chambre Classique double

441 €

351 €

368 €

441 €

Chambre Supérieur double/twin

483 €

393 €

410 €

483 €

Chambre Privilège double/twin

525 €

432 €

452 €

525 €

Chambre Classique Single

597 €

450 €

482 €

597 €

Supplément Forfait ski
« 3 Vallées® » pour 3 jours

27 €

21 €

22 €

27 €

Période 1
- 26/12/2019 au 04/01/2020
*supplément
menu réveillon
de 90 €/ personne
non inclus (obligatoire
pour dîner du 31/12/19)

Période 2
-04/01 au 17/01/2020
-28/03 au 03/04/2020
**du 11/04 au 17/04 :
sup. 3 Vallées de 35 €

Période 3
-18/01 au 07/02/2020
-14/03 au 27/03/2020
-04/04 au 10/04/2020
*** du 04/04 au 10/04 :
sup. 3 Vallées de 44 €

Période 4
- 08/02 au 13/03/2020

Prépaiement d'arrhes : 30 % du montant total à la réservation. Remboursement de l'intégralité des arrhes si annulation 30 jours minimum avant
la date d'arrivée. Les arrhes sont conservées si annulation en-dessous de 30 jours avant la date d'arrivée.
Ce délai de 3 jours nous est imposé à des fins d’organisation et donc de délivrance des forfaits de ski

Photos non contractuelles

Bon à savoir


Les chambres sont disponibles à partir de 15h le jour d’arrivée et doivent être libérées avant 10h le jour du départ.



Pour toute demande spécifique de « chambre famille », n’hésitez pas à nous consulter.



Enfants : nous consulter pour plus d’informations



Animaux domestiques : 8.00 € par jour (hébergement). Les petits chiens sont acceptés (max 7 kg) excepté au restaurant.



Prix net service compris.
Taxe de séjour en supplément (1.50 € par jour et par personne de plus de 12 ans).

