17, rue des Vikings
38860 Les 2 Alpes
Téléphone 04 76 80 50 50
Fax 04 76 79 20 70

A retourner
avec la réservation

www.hotelmelezes.com
reservation@hotelmelezes.com

sauna
bain californien
solarium
massages

TARIFS SAISON HIVER 2017-2018

Ces prix sont nets. Ils s’entendent par personne et par jour en demi-pension ou pension complète.
Prix fixés au 07/2017 pouvant être révisés suivant situation économique en France. TVA 10%.
SUITE JUNIOR

1/2 pension

HAUTE SAISON

Salle de bain
ou douche - WC
BALCON

supérieure

TRADITIONNELLE

STANDARD

1/2 pension

1/2 pension

1/2 pension

Salle de bain
ou douche
WC

Douche - WC

Salle de bain
ou douche - WC

Salle de douche
WC
BALCON

du 23/12 au 25/12/2017
du 10/02 au 16/02/2018
du 03/03 au 09/03 2018
WEEK-END et week-end de Pâques

159 

145 

139 

137 

133 

107 

du 26/12/2017 au 05/01/2018
du 17/02 au 02/03/2018

165 

150 

145 

143 

138 

116 

PÂQUES

du 31/03 au 21/04/2018

135 

124 

118 

116 

112 

97 

SAISON

du 10/03 au 30/03/2018

145 

132 

129 

126 

121 

99 

MOYENNE SAISON

du 14/12 au 22/12/2017
du 06/01 au 09/02/2018

135 

124 

118 

116 

112 

97 

En cas de vol, la direction dégage sa responsabilité pour toute valeur non déposée au coffre.
Possibilité Pension Complète + 26  par jour et par personne.
- Réduction pour les enfants (dans la chambre avec 2 adultes) :
• enfant de 0 à 3 ans : gratuit.
• enfant de 3 à 6 ans : - 50 %.
• enfant de 6 à 13 ans : - 25 %.
- Supplément Single : + 30%
Les repas pris en dehors de l’hôtel ne sont pas défalqués du prix de la pension.
Supplément :
- Repas de Noël : + 25 e.
- Repas du Jour de l’An : + 60 e.

Taxe de séjour : 1,65  par personne et par jour.
Ascenseur - TV dans les chambres - Coffre-fort - Sèche cheveux
Chien admis (supplément 7  par jour).
Sauna - Bain Californien (activités gratuites). Massages Bien-être sur demande.

Dode Sports : réduction de 20% sur la location du materiel de ski.
Conditions générales de vente : voir au verso.
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- Les deux premières personnes : prix suivant tarif ci-dessus.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Arrhes : les réservations ne sont considérées fermes qu’accompagnées d’arrhes, déductibles à la fin du séjour, d’une valeur à 30% du montant total du séjour.
Politique d’annulation :
Le montant total des arrhes sera conservé au cas où l’annulation de la réservation surviendrait moins de 21 jours avant la date présumée de l’arrivée.
Si la réservation est annulée moins de 9 jours avant la date d’arrivée, 100% de la réservation est facturée.
En cas de séjour écourté, la totalité du séjour initialement réservé sera dû.
Heure d’arrivée tardive : merci de nous prévenir dès que possible.
Départ : les chambres doivent être libérées impérativement avant 11h00.
Arrivée : votre heure d’arrivée sera la notre. Nous ferons tout notre possible pour que votre chambre soit prête dans les meilleurs délais. Cependant cela ne
sera réalisable qu’à partir de 14h30.
Entrée de nuit : porte à digicode, située sur le parking de l’hôtel. N’oubliez pas de demander le code à la réception.

