UIS 1901
DEP

PAR

Logis de France 3 cheminées, piscine, tennis, parc....
SITE HOTELPLAGE74.COM • MAIL HOTELPLA@ORANGE.FR • TÉLÉCOPIE +33(0)4 50 70 88 05
TÉLÉPHONE +33(0)4 50 70 00 06 • ADRESSE 431, RUE DE LA PLAGE - 74 500 AMPHION-LES-BAINS

TARIFS 2021
EN BASSE SAISON

EN HAUTE SAISON

du 14 mars au 02 juillet
du 26 septembre au 19 décembre

du 03 juillet
au 25 septembre

hors samedi soir,
veilles des jours feriés et jours feriés

ainsi que les samedis soirs,
veilles des jours feriés et jours feriés
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Horaires

arrivée dès 15h, départ à 11h

Taxe de séjour

Les arrhes

1 euro par jour et par personne Toute réservation est confirmée par
un versement d’arrhes égal à 3
Pension complète
jours de demi-pension ou 30 % miniSupplément single
supplément de 20 euros par jour
mum, montant déductible à la fin du
demi-pension
et par personne
séjour convenu.
+30%

Petit déjeuner
13.50 euros

Soirée étape (VRP)

89 euros en basse saison
99 euros en haute saison

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 2 pers. 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)

Animal

6 euros par jour

Garage

6 euros par jour

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
réduction est de 50 %
- pour les enfants de 6 à 12 ans la
réduction est de 30%
- pour les enfants de 12 à 16 ans la
réduction est de 20%.
- Dans les chambres occupées par une
personne et un enfant le tarif est
complet pour l’enfant.

Annulation

Le montant des arrhes sera conservé
pour toute annulation parvenue moins
de 30 jours avant la date prévue (en
saison) et 15 jours (hors saison).

Séjour écourté

- en haute saison : le nombre de nuits
restantes sera facturé par l’hôtel à
titre de dédommagement,
- en basse saison : pour toute interruption non signalée 72 heures avant
la date de départ, la valeur d’une nuit
sera facturée.
Toute réservation est maintenue, le
jour de votre arrivée jusqu’à 18
heures. Merci de nous prévenir en cas
d’arrivée tardive.

