Tarifs Hôtel Eté 2016

Les prix comprennent :
• L’hébergement à l’hôtel
• Le petit-déjeuner buffet ou

•
•
•
•

servi en chambres et le
repas du soir au restaurant
en fonction de la formule
choisie
Le ménage quotidien de
la chambre
Le parking
Le local à vélos
Un Accès Gratuit et
illimité aux loisirs de
l'hôtel : Piscine
chauffée et couverte,
Jacuzzi, Hammam,
Sauna, UVA, Fitness,
Salle de jeux, Aire de
jeux, Wifi...

Séjour en Chambre et Petit-déjeuner

Prix par CHAMBRE, par nuit avec petit-déjeuner inclus:

Type de Chambre
Standard Double ou Twin
Salle de bain WC sud ou nord, 15 m2

Confort Double (2 pers.)

avec kitchenette, Balcon orienté Sud,
20 m2

Confort Double (2 pers.+1)

2 adultes et 1 enfant, avec kitchenette, Balcon
orienté Sud, 24 m2

Confort Famille (3 à 4 pers)

2 adultes, 2 enfant ou 3 adultes, avec
kitchenette, Balcon orienté Sud, 27 m2

Suite Famille (4 pers.)

avec kitchenette, Balcon orienté Sud,
35 m2

Suite Famille (5 pers.)

avec kitchenette, Balcon orienté Sud,
40 m2

Nuitées

Séjour 7 nuits
et + à -10%

82€ à 122€

à partir de
527 € /Séjour

de 100€ à 142€

à partir de
644 € /Séjour

de 120€ à 162€

à partir de
765 € /Séjour

de 137€ à 188€

à partir de
878 € /Séjour

de 154€ à 220€

à partir de
985 € /Séjour

de 172€ à 239€

1102 € /Séjour

de

à partir de

•En chambre et petit
déjeuner vos enfants
sont inclus.
•Offre Famille cet été un
enfant gratuit au
restaurant. -50% à partir
du deuxième !

Prix par CHAMBRE, par nuit en Demi-Pension
(Restaurant Fermé tous les dimanche soirs et à partir du 22/08

Type de Chambre
Standard Double ou Twin
Salle de bain WC sud ou nord, 15 m2

Confort Double (2 pers.)

En supplément :
• Garage 8€ par jour ou

avec kitchenette, Balcon orienté Sud,
20 m2

42€ par semaine, sur
réservation.
• Forfait loisirs MultiPass
Portes du Soleil 2€ par jour
et par personne

Confort Double (2 pers.+1)

2 adultes et 1 enfant, avec kitchenette, Balcon
orienté Sud, 24 m2

Confort Famille (3 à 4 pers)

2 adultes, 2 enfant ou 3 adultes, avec
kitchenette, Balcon orienté Sud, 27 m2

Suite Famille (4 pers.)

avec kitchenette, Balcon orienté Sud,
35 m2

Suite Famille (5 pers.)

avec kitchenette, Balcon orienté Sud,
40 m2

Nuitées

Séjour 7 nuits
et + à -10%
à partir de

134€ à 174€

804 € /Séjour

de 152€ à 194€

à partir de
920 € /Séjour

de 172€ à 214€

1041 € /Séjour

de 202€ à 253€

1225 € /Séjour

de 219€ à 285€

1335 € /Séjour

de 250€ à 317€

1522 € /Séjour

de

Les prix comprennent :
• L’hébergement à la résidence
• Le ménage final*
• Le Parking
• Le local à vélos
• La télévision
• Un Accès Gratuit et illimité
aux loisirs de l'hôtel :
piscine chauffée et
couverte, Jacuzzi,
Hammam, Sauna, UVA,
Fitness, Salle de jeux,
Aire de jeux, Wifi...

Réductions :

• Bénéficiez de -10%

Séjour en Demi-Pension

Offres :

Tarifs Résidence 2016

à partir de

à partir de

à partir de

sur le total de votre
séjour pour une
location de 14 nuits
ou plus hors périodes
promotionnelles

En supplément :
• Petit-déjeuner buffet ou
en chambre à 12€ par
adulte, 6€ par enfant de
moins de 12 ans
• Garage 8€ par jour ou 42€
par semaine, sur
réservation.
• Forfait loisirs Multipass 2€
par jour et par personne

Location seule

Eté

Prix par logement et par semaine + Ménage Final*
Promotion
02/07➣09/07
22/08➣27/08

09/07➣30/07

30/07➣22/08

592 €

655 €

718 €

634 €

704 €

760 €

Studio 4
personnes

648 €

718 €

781 €

Appartement
2 pièces 4/5 pers
et Chalets

763 €

854 €

924 €

Studio
2 Personnes
Studio
3 personnes
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*Ménage Final : Le Nettoyage de la kitchenette reste toujours
à votre charge. Il vous sera déduit de votre facture si vous nous
indiquez que vous le réalisez vous-même avant votre départ. (60€
pour les Studios et 70€ pour les Appartements et Chalets)

à partir de

Offre Famille cet été un enfant gratuit au restaurant.
-50% à partir du deuxième !

Caution : En formule location, le jour de votre arrivée nous vous
demandons une caution de 150 € restituée le jour de votre départ
ou renvoyée après inventaire déduction faite des éventuels
dégâts.

✦

Conditions générales 2016
de vente Eté

Arrivées et départs

La mise à disposition des chambres ou
appartements se fait à partir de 15h00 le jour de votre
arrivée. Nous ferons tout notre possible pour que
votre chambre ou votre appartement soit prêt(e) dans
les meilleurs délais.
La chambre ou l’appartement doit être libéré(e)
pour 11h00 le jour du départ.

• Pour toute réservation différée, subissant une
réduction de temps ou tout départ anticipé le séjour
initialement réservé devra être payé dans son
intégralité.

✦ Animaux
Seuls les animaux de petites tailles sont acceptés
dans l’hôtel comme dans la résidence. Toutefois, par
mesure d’hygiène, l’accès au restaurant, bar, piscine
leurs est interdit.

✦ Garage
Nous disposons d’un garage couvert payant. Le
nombre de places étant limité, la réservation est
obligatoire. Parking privé et gratuit devant l’hôtel.

✦ Appartements en location seule
Le ménage final (sauf kitchenette) peut être déduit
à votre demande (voir tarifs location seule). L'hôtelier
se réserve le droit de facturer un supplément après
votre départ s'il estime que l'appartement n'a pas été
laissé propre (poubelles vidées et sorties au local,
vaisselle propre et rangée, cuisine nettoyée...).

✦ Dégradations
L'hôtelier se réserve le droit de facturer les
réparations pour toutes dégradations occasionnées.

✦ Taxe de séjour
Elle n’est pas incluse dans nos tarifs. Coût : 1,20 €
par jour et par personne, gratuite jusqu’à 18 ans.

✦ Moyens de règlement
Nous acceptons les règlements en Euro, espèces,
chèques, cartes de crédit (CB, Visa, MasterCard,
American Express), chèques vacances. Nous ne
faisons pas de change.

✦ Conditions de réservation
• Toute réservation sera effective à réception des
arrhes qui vous seront demandés et qui représentent
250 € par semaine et par logement ou 30% du
montant de la réservation pour les séjour de moins de
7 nuits
• Ces arrhes ne sont déductibles qu'en fin de séjour,
à condition que celui-ci soit respecté. Pour toute
réservation annulée, les arrhes seront conservés.
Eventuellement reportées si nous parvenons à
relouer dans les mêmes conditions.

Notre Chartede qualité
la famille Marullaz s’engage à :
✦ Fournir un accueil agréable et personnalisé
✦ Vous remettre un appartement propre dés
votre arrivée pour que le début des vacances
ne rime pas avec nettoyage
✦ Offrir des services adaptés facilitant votre
séjour
✦ Mettre en valeur le terroir et les curiosités
touristiques de la région
✦ Rendre les loisirs de l’hôtel accessibles et
gratuits
✦ Proposer une table de qualité, chaleureuse et
authentique
Le restaurant de l’hôtel est fermé du 20/08
au 27/08/2016. Pendant cette période la
formule “ Petit-déjeuner” reste disponible.
Pour les courts séjours, les week-ends et
les groupes, nous vous invitons à nous
contacter directement.
info@hotel-lescotes.com
tel: 04.50.79.09.96
Fax : 04.50.75.97.38

Tarifs2016Eté
du 2 juillet au 27 aout 2016
265 chemin de la Salle
74110 Morzine
Tel : +33 (0) 4.50.79.09.96
Fax : +33 (0) 4.50.75.97.38
info@hotel-lescotes.com
www.hotel-lescotes.com

