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Adresse

431, rue de la plage
74 500 Amphion-les-Bains

Hôtelplage de
la

F-74500 Amphion-les-Bains

EN BASSE SAISON
mai, juin, septembre, octobre et du 1er juillet au 9 juillet

la DEMI-PENSION est de
6000.- à 73.00.-

par jour et par personne
la CHAMBRE SIMPLE pour 2 personnes est de

60.00.- à 125.00.-
par jour

EN HAUTE SAISON
du 10 juillet au 31 août
la DEMI-PENSION est de

73.00.- à 85.00.-
par jour et par personne

la CHAMBRE SIMPLE pour 2 personnes est de
90.00.- à 130.00.-

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

TARIFS   2018

Pension complète
avec un supplément de

   20€
par jour et par personne.

Petit déjeuner buffet

12.50€

Taxe de séjour

1.00€
par jour et par personne.

Supplément single en demi-pension

+30%
Animal

5.00€/par jour

Garage fermé

6.00€/par jour

NOS PRIX SONT NETS ET EN EURO ET LES BOISSONS NE SONT PAS COMPRISES, SERVICES COMPRIS. 
LOGIS DE FRANCE 3 CHEMINÉES, PISCINE, TENNIS, PARC...

Les horaires

Les chambres doivent être libérées à 11 h 
le jour du départ et sont disponibles à 
partir de 15h à l’arrivée.

Les chambres sont équipées

de douche et wc ou bains et wc, télévision 
avec canalsatellite, téléphone et accès 
wifi gratuit.

Les prix

Prix en demi-pension par jour et par 
personne, chambre occupée par deux 
personnes, les prix varient suivant le 
confort et la situation de la chambre.
Prix nets pour des séjours de plus de 3 
jours (hors week-end).

 Enfant logeant en 3ème lit

- en dessous de 2 ans l'hébergement est 
gratuit (prestation en supplément) ,
- pour les enfants de 3 à 6 ans la réduc

-tion est de 50 %,
- pour les enfants de 6 à 12 ans la réduc

-tion est de 30 %,
- pour les enfants de 12 à 16 ans la réduc-
tion est de 20 %.
Dans les chambres occupées par une 
personne et un enfant le tarif est complet 
pour l’enfant.

Soirée étape (VRP)
      Saison

88.00€
Haute saison

98.00€
Annulation

 

Vous pouvez annuler votre réservation 
sans frais jusqu’a 24h avant votre arrivée.
Passé ce délai la première nuit vous sera 
débitée et en cas de non présentation 
la totalité du séjour.
Sur la haute saison l’hotel prélèvera 30%
d’arrhes sur la totalité du séjour.
Les arrhes versées ne sont pas rembourssées
en cas de séjour annulé.
(peuvent être reportées sur un séjour
ulterieur).

 

 

EN BASSE SAISON
du 15/03/2018 au 06/07/2018

    du 23/09/2018 au 15/12/2018
         (hors week end)

la DEMI-PENSION est de

85.00€ à 110.00€
par jour et par personne

la CHAMBRE pour 2 personnes est de

85.00€ à 180.00€
par jour

EN HAUTE SAISON
du 07 juillet au 22 septembre 2018
       (ainsi que les samedis soirs, veilles 
       des jours feriés et jours feriés)

la DEMI-PENSION est de

98.00€à 112.00€
par jour et par personne

la CHAMBRE pour 2 personnes est de

98.00€ à 180.00€
par jour


