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Adresse

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

TARIFS GROUPE
NOS PRIX SONT NETS ET EN EURO ET LES BOISSONS NE SONT PAS COMPRISES, TAXES ET

SERVICES COMPRIS. LOGIS DE FRANCE 3 CHEMINÉES, PISCINE, TENNIS, PARC...

2018

CHAMBRE ET
PETIT-DÉJEUNER DEMI-PENSION PENSION COMPLÈTE

saison
du 17/03/18 au 06/07/18
du 23/09/18 au 15/12/18

haute saison

du 07/07/18 au 22/09/18

chambre double

110,00€

130,00€

chambre single

92,00€

105,00€

chambre double

80,00€

90,00€

supplément single

30,00€

30,00€

chambre double

98,00€

115,00€

supplément single

30,00€

30,00€

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Ces prix s'entendent par jour et par personne, en chambre avec 
douche/wc ou bain/wc. Chambre occupée par deux personnes.
Ces prix sont établis pour des groupes à partir de 20 personnes 
et pour 3 jours minimum. Ils comprennent taxes et service 
compris, hors boisson.
Pour les groupes, nous accordons une gratuité pour 20 payan-
tes, et à partir de 40 personnes payantes, 2 gratuités.
Un apéritif d'accueil vous sera offert et une soirée dansante 
avec spécialités savoyardes pourra être organisée durant votre 
séjour.
Boissons par pers/repas : 1/4 vin 4,50€, kir 3€, café 2€, thé 3€

PLAN D'ACCÈS

SITUATION & SERVICES

Créé en 1901 par Alexis Blanc, l'Hôtel de la Plage offre un cadre 
idéal pour de parfaites vacances. Calme et enchanteur, cet 
hôtel les pieds dans l'eau saura vous séduire. Son ponton privé 
avec bouées d'amarrage, son restaurant sur pilotis, sa piscine 
chauffée, son tennis, son parc et les nombreuses activités à 
proximités font de cette destination un coin de paradis du 
Léman.

L'Hôtel de la Plage est situé à 3 kilomètres d'Évian-les-Bains et 
à 6 kilomètres de Thonon-les-Bains. Les trois salles de restau

-

rant y sont climatisées, les 39 chambres disposent de tout le 
confort: ascenseur, télévision, canal sat, wifi gratuit, 
coffre fort, bouilloir... Le service petit déjeuner est en buffet.

Sont à votre disposition un bar, un salon, deux salles de réunion, 
un grand parc ombragé, une piscine, un tennis, un jeu de 
boule, table de ping pong...

L’Hotel de la plage dispose d’un parking privé gratuit, 
et des garages fermés pour les motos et les vélos. 

SUISSE

SUISSE

ITALIE
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