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2017
TarifsHiver

Chambre et Petit-Déjeuner

Prix par Hébergement
et par nuit

Séjour
4 à 6 Nuits*

Séjour
7 nuits et +

-

-

de 95€

de 672€

à 161€

à 1040€/Séjour

de 119€

de 826€

à 198€

à 1281€/Séjour

de 138€

de 856€

à 222€

à 1301€/Séjour

de 148€

de 876€

à 238€

à 1327€/Séjour

de 153€

de 904€

à 246€

à 1369€/Séjour

de 162€

de 953€

à 329€

Séjour 7 nuits
et + à -10%
de 671€
à 1113€/Séjour
de 790€
à 1281€/Séjour
de 979€
à 1573€/Séjour
de 1137€
à 1773€/Séjour
de 1220€
à 1897€/Séjour
de 1262€
à 1960€/Séjour
de 1328€
à 2051€/Séjour

à 257€

à 1432€/Séjour

-

-

-

Court Séjour
1 à 3 Nuits*

Séjour
4 à 6 Nuits*
de 102€

Salle de bain WC sud ou nord, 15 m2

106€
à 187€

Confort Double (2 pers.)

de 126€

de 121€

à 214€

à 206€

de 158€

de 152€

à 263€

à 253€

de 184€

de 177€

à 296€

à 285€

de 197€

de 190€

à 317€

à 305€

de 204€

de 196€

à 327€

à 314€

de 215€

de 207€

à 342€

-

Standard Double ou Twin
avec kitchenette, Balcon orienté Sud,
20 m2

Confort Plus Double (2 pers.+1)
2 adultes et 1 enfant, avec kitchenette,
Balcon orienté Sud, 25 m2

Confort Famille (3 à 4 pers)

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

Supérieure Famille (4 pers.)

2 chambres séparées, avec kitchenette,
Balcon orienté Sud, 35 m2

Suite Famille (4 pers.)

2 pièces avec kitchenette, Balcon orienté
Sud, 40 m2

Suite Famille (5 pers.)

2 pièces avec kitchenette, Balcon orienté
Sud, 45 m2

Chalets (5 pers.)

2 Pièces avec kitchenette, Balcon
orienté Sud, 45 m2

de

Résidence-Location Seule

à 180€

de 953€

à 1432€/Séjour
*Court Séjours inférieurs à 7 nuits soumis à disponibilités, principalement hors vacances scolaires

Supplément Demi-Pension ou Diner

Prix par personne en supplément de l’hébergement - Menu 4 plats ou Spécialités Savoyardes

26 €

Jeunes
(de 16 à 19 ans)
24 €

Enfants
(de 4 à 15 ans)
13 €

Au lieu de 29€

Au lieu de 29€

Enfant -50%

156€ /Séjour
Au lieu de 174€

132€ /Séjour
Au lieu de 174€

78€ /Séjour

Diner au Restaurant

Adultes

Séjour
1 à 6 Nuits

Séjour 7 nuits
= 6 Diners

Enfant -50%

Bébés
(de 0 à 3 ans)
Offert
Offert

Restaurant fermé tout les Mardi soirs - ainsi que du 8 au 13 janvier et du 26 mars au 16 avril 2017

En chambre et Petitdéjeuner vos
enfants sont inclus
jusqu’à 19 ans
dans la même
chambre que les
parents !

Les Services inclus et à la carte

Réservation
en ligne sur
hotellescotes.com

Résidence et Chalets
Location Seule

Gratuit
et Illimité

Gratuit
et Illimité

Gratuit
et Illimité

Offert

Offert

Offert

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Petit-Déjeuner

✓

12€ / personne / jour

✓

Ménage Quotidien

✓

✗

Ménage Milieu de Séjour

✗

✗
✗

Piscine chauffée et couverte,
jacuzzi, sauna, hammam,
UVA, salle de fitness, salle
de jeux, aire de jeux...
Wifi - dans tout l'hôtel
Hébergement, lits faits à
L'arrivée et fourniture du linge
Coffre Fort
Parking extérieur privé
Local à Ski
Ménage Final

(Sauf Kitchenette et Vaisselle)
Buffet ou Servi en chambres
(Sauf Kitchenette et Vaisselle)
(Sauf Kitchenette et Vaisselle)

Garage Couvert

Diner au Restaurant

En demipension les
enfants, ados et
les jeunes
bénéficient d’un
prix réduit

Réservation Anticipée
jusqu’à -20% de réduction

Chambre
et Petit-Déjeuner

Lit de Bébé (sur demande)

Pour les
séjours long
de 10 nuits et
plus tarifs
réduits !

Promotion

hotel-lescotes.com

Forfait de Ski
Location de Ski
Transfert Aéroport
Assurance Annulation et
Garantie Neige

Non annulable, Non modifiable
Sous réserve de disponibilité

✓

7€/jour - 39,90€/Séjour

En option : Voir tableau Demi-pension et Diner ci-dessus
-5% à -15% à partir de 3 jours de ski
sur le forfait Portes du Soleil ou Morzine- Les Gets
Location de ski jusqu’à -25% chez Intersport (consigne comprise au pied des
remontées) => Code Promo à la réservation
Transfert aéroport avec Skiddy Gonzales à -10%
Code Promo à la réservation
Assurance annulation et garantie neige disponible
4,4% du montant de l’hébergement

Hiver 2017
Conditions généralesde vente

✦ Animaux
•Toute réservation sera effective à réception des
Seuls les animaux de petites tailles sont acceptés
✦

Conditions de réservation / annulation

arrhes qui vous seront demandés et qui
représentent 30% de votre séjour.

•En cas d’annulation jusqu’à 14 jours avant l’arrivée,

dans l’hôtel comme dans la résidence. Toutefois, par
mesure d’hygiène, l’accès au restaurant, bar, piscine
leurs est interdit.

les arrhes versés sont conservés. Entre 14 et 7
jours avant la date d'arrivée prévue, 50% du
montant de votre séjour vous sera facturé. A moins
de 7 jours avant la date d'arrivée prévue : 100% du
montant de votre séjour vous sera facturé

✦ Garages

•Nous vous proposons une assurance annulation

Le ménage final de l'appartement loué en formule
résidence est à votre charge. 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...).

et garantie neige, qui vous rembourse des sommes
versées en cas d’annulation. Coût, 4,4% du montant
de la prestation hébergement.

•Les arrhes ne sont déductibles qu'en fin de séjour,
à condition que celui-ci soit respecté. Pour toute
réservation différée, subissant une réduction de
durée ou tout départ anticipé le séjour initialement
réservé devra être payé dans son intégralité.

✦Arrivées et départs
La mise à disposition des chambres ou
appartements se fait à partir de 15h00 le jour de
votre arrivée. Cependant 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.

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

✦ Appartements

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 16 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.

Notre Charte de qualité
la famille Marullaz s’engage à :

✦ Fournir un accueil agréable et personnalisé
✦ Vous garantir haut un niveau de propreté
✦ Offrir des services adaptés facilitant votre
séjour
✦ Mettre en valeur le terroir et les curiosités
touristiques de la région
✦ Proposer des loisirs nombreux et gratuits
✦ Proposer une table de qualité chaleureuse et
authentique

Le restaurant de l’hôtel est fermé
tous les mardi soir ainsi que du
08 au 13 janvier 2017 et du 26
mars au 16 avril.
Pour les courts séjours, les week-ends et
les groupes, nous vous invitons à nous
contacter directement.

Il est rappelé au client, conformément à l’article L. 121-21-8 12° du Code de la consommation, qu’il ne
dispose pas du droit de rétractation prévu à l’article L. 121-21 du Code de la consommation. Les Conditions
de Vente du tarif réservé précisent les modalités d’annulation et/ou de modification de la réservation.

