Hôtel
7 Chambres de 4
pers
13 Chambres de 2
pers
Literie et essuies de
bain
Compris
À l’arrivé
et
Sanitaire dans la
chambre

Adulte

17 Juin au 02 Septembre

03 Septembre au 22 Sepembre

05 Mai au 16 Juin

17 Juin au 02 Septembre

Super Promo

Super Promo

Boissons non comprises.

Douche et toilettes
Tarif par personne et par jour
Vin et eau pendant les repas
Les « Single »20% en plus

Douche et toilettes
Tarif par personne et par jour
Vin et eau pendant les repas
Les « Single »20% en plus

WIFI Gratuit

WIFI Gratuit

Télévision à louer dès votre
résevation 3€ par jour

Télévision à louer dès votre
résevation 3€ par jour

Super Promo

Tarif par personne et par jour
Douche et toilettes
Boissons non comprises.
Les « Single »20% en plus

7 % de remise pour les habitants
de l'entité de Fontaine L'Evêque
WIFI Gratuit

A partir de 3 jours

Télévision à louer dès votre
résevation 3€ par jour

Randonneurs
Tarif par personne avec le
forfait été vallée de Chamonix
Les « Single »20% en plus

WIFI Gratuit
Télévision à louer dès votre
résevation 3€ par jour

Pension complète

Demi-pension

Pension complète

Pension complète ou Demi-pension

Pension complète

55,50€ *

52,50€ *

3 nuits et 2 jours de Forfaits
209.50€ + taxes*
4 nuits et 3 jours de Forfaits

50.50€* / 46.50€*
ou

48.50€*

7 nuits et 6 jours de
Forfaits Vallée
Chamonix

3 nuits et 2 jours
de forfaits vallée de Chamonix
Compris la visite de Aiguille
de midi + La Mer de Glace

275.90€ + taxes*
5 nuits et 4 jours de Forfaits

349.9,90€ + taxes*
6 nuits et 5 jours de Forfaits

419.00€ + taxes*
479.00€ + taxes*

CP: 452,90€ + taxes*
DP: 433,90€ + taxes*

7 nuits et 6 jours de Forfaits
Enfant de 0 à 4
ans
Enfant de 5 à 9
ans
Enfant de 10 à 14
ans

184.90€+ les taxes*

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

-25% sur l'hôtel

-25% sur l'hôtel

- 15 %

Gratuit sur l'hôtel

30% sur l'hôtel

-15% sur l'hôtel

-15% sur l'hôtel

- 10 %

-50% sur l'hôtel

20% sur l'hôtel

( *)La taxe de séjour (à partir de 13 ans) est de 0, 75€ par jour + 5 € pour la carte d'adhérant à partir de 18 ans(valable 1 ans)

Informations diverses

1) Les prix repris ci-dessus comprennent
La pension complète
Le petit déjeuner : sous forme de buffet (Pain au chocolat, Croissants , 4 sortes de pain , céréales , pâte à tartiner , 3 sortes de confiture, jambon , œufs , fromage ,
yaourt fruits ou nature , jus de fruits ,Cacao , Café , Thé , lait .
Repas du midi : Menu unique (Potage , plat , dessert) ou Panier repas (2 sandwiches + le fruit + la collation + une Bt d’eau et un jus de fruits )

Repas du soir : (Potage , entrée, le plat ( 2 choix de plats ) et le dessert
La demi- pension :
Petit déjeuner et le repas du soir.
La literie (draps et essuies)
S’entendent toujours à la journée.
2) Les chiens (petits, moins et propres) : 15 € pour une période de 7 jours
3) Versement de 15% à l’inscription avec un minimum de 100€
4) Présenter les documents à l'arrivée au centre

Les prix concernant les organisations telles que clubs sportifs, Clubs de Jeunesses, stages Sportifs
etc… : pour les organisations minimum en séjour de 3 nuit une remise sur hotel de :
4% de 20 à 35 pers payantes , 7 % à partir de 36 pers payantes (non cumulable avec un tarif promotionnel)
1 gratuité pour l'organisateur et le chauffeur
BN: Il est strictement interdit de consommer des boissons alcoolisées ou softs dans les locaux et chambres de l'Auberge " le Cottage" acheté à
l'extérieur, un Bar est à votre disposition de 10h à 14h30 et de 16h30 à 23h00
Renseignements
Le Cottage
Route du Cottage N° 88
74310 Les Houches ( France )
Le Gérant
Gérard Janssens
Tél : 0033450545157
Portable : 0033(0)638799975
email : asbl.lecottage@hotmail.fr
Site internet

www.centredevacanceslecottage.fr

