« COSY »
74 500 AMPHION LES BAINS
Tél. : 04 50 70 00 06
Fax : 04 50 70 88 05
E-mail : hotelpla@wanadoo.fr
web : www.hotelplage74.com

TARIFS GROUPE ANNEE 2023
Logis de France
Cosy

Chambre
Et petit-déjeuner
Ch. double

Du 11/03/23 au 07/07/23
Du 17/09/23 au 02/12/23

Samedi soir, jours fériés
Du 08/07/23 au 18/09/23

Ch. single

120.00€ 98.00€

Demi-pension
Base double
prix/pers

Suppl.
single

Pension complete
Base double
prix/pers

Suppl.
single

96.00€ 32.00€ 116.00€ 32.00€

145.00€ 125.00€ 118.00€ 36.00€ 138.00€ 36.00€

Ces prix s’entendent par jour et par personne, en chambre avec douche wc ou bain wc, occupée par
2 personnes.3è lit en double supplément/jour avec pt déjeuner 30.00 €
Prix établis pour groupes à partir de 20 personnes et pour 3 jours minimum. Ils comprennent taxes et
service compris, hors boisson.
Pour les groupes de 20 personnes payantes, nous accordons 1 gratuité et, à partir de 40 personnes
payantes, 2 gratuités.
Boissons par pers /repas : 1/4vin et café 7.00 €, kir 3.80 €, café .2.50 €, thé 3.50 €
Nous demandons 30% d’arrhes à la réservation.
Conditions d’annulation :
- Séjour annulé 15 jours à l’avance payable à 50%
- Séjour annulé 8 jours à l’avance payable à 75%
- Séjour non annulé 48 heures à l’avance payable à 100%
- « non venue » séjour payable à 1000%
- Les arrhes versées ne sont pas remboursées en cas de séjour annulé (peuvent être reportées sur un séjour
ultérieur)

L’Hôtel de la Plage est situé à 3 km d’Evian-les-Bains et 6 km de Thonon-les-Bains, dans un endroit
calme, directement au bord du Lac Léman, en dehors de la route nationale.
L’Hôtel de la Plage possède deux salles de restaurant climatisées panoramiques sur pilotis sur le lac. Il
dispose de 39 chambres avec confort, télévision et téléphone, ascenseur, wifi gratuit, bar, salons, salle
de réunion, une salle pour les petits déjeuners servis en buffet, un grand parc ombragé, jardin, piscine
chauffée, un tennis, jeu de boules, parking privé pour les cars.
Excursions au départ d’Amphion pour Genève, Gruyère, Interlaken, le tour du Mont-blanc, croisière en
bateau, visite d’une fruitière et des caves du Crépy, à la journée ou à la demi-journée. Renseignez-vous.
E-mail : hotelpla@orange.fr // t www.hotelplage74.com

