SEJOUR HORS VACANCES
Printemps-été-automne
Selon votre devis ou votre réservation,
vous trouverez ci-dessous les détails
de nos différentes prestations :

Séjour pension complète,
selon disponibilités entre le 09/04 et le 09/07/22, puis entre le 20/08 et le 15/10/22.

CHOISISSEZ
VOTRE CONFORT
DE CHAMBRE…

Hébergement base chambre double ou single de catégorie
STANDARD, exposée nord, avec ou sans balcon. Salle de bain
privative avec sèche-cheveux. TV et Wifi gratuits. Lits faits à votre
arrivée et linge de toilette fourni. Chambre disponible à 17h le jour
de votre arrivée, et à libérer pour 9h30 le jour de votre départ.
En option :

Chambre CONFORT, exposée sud, sans balcon :
+ 10€/chambre/nuit.
 Chambre SUPERIEURE, entièrement rénovée
(mobilier et salle de bain), exposée sud, avec balcon privatif :
+ 20€/chambre/nuit.

Chambre PREMIUM, chambre grand confort, spacieuse, avec
mini frigo, clim, balcon ou terrasse privatifs :
+ 30€/chambre/nuit.

Chambre individuelle : offerte hors juillet/août,
+15€/chambre/nuit du 02 au 09/07 et du 20 au 27/08/22.

Service hôtelier ménage quotidien de votre chambre :
+10€/chambre/jour.

Pension Complète, du jour de votre arrivée diner au jour de votre départ petit-déjeuner :
Restauration traditionnelle de qualité avec petit-déjeuner en buffet, déjeuner et diner en buffet ou à
l’assiette, spécialités et fromages régionaux, vin compris aux repas, café/thé le midi. Possibilité de
paniers repas pour les sorties à la journée, à composer à partir d’un grand buffet.
Animations en soirée : jeux apéro, soirées à thème, soirées musicales...
IDEES D’ACTIVITES, DE VISITES, D’EXCURSIONS… EN AUTONOMIE :
Balades/randonnées : de nombreux itinéraires balisés tous niveaux vous attendent…
Sports : vtt, rafting, escalade, via ferrata, parapente…
Visites : Bourg historique de Samoëns, Ecomusée du Clos Parchet,
Musée de la Musique Mécanique…
Excursions : Sixt-Fer-à-Cheval, Chamonix, Annecy, Genève et le Lac Léman,
Yvoire, Morzine-Avoriaz…
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