Nos studios

Les tarifs : dès 2 nuits tarifs dégressifs
Saisonnalités

Description

Capacité

CHF/Sem

CHF/Nuit

HAUTE SAISON

Studio standard avec
balcon

4 pers

675.-

180.-

HAUTE SAISON

Studio supérieur avec
balcon

4 pers

732.-

195.-

MOYENNE
SAISON

Studio standard avec
balcon

4 pers

563.-

150.-

MOYENNE
SAISON

Studio supérieur avec
balcon

4 pers

675.-

180.-

BASSE SAISON

Studio standard avec
balcon

4 pers

525.-

140.-

BASSE SAISON

Studio supérieur avec
balcon

4 pers

563.-

150.-

Tarifs sur la base de 2 personnes
Taxes de séjour à ajouter 3.- par personne/par nuit

Les prix comprennent :
TVA, chauffage, électricité
Linges de lits et linges de toilettes
Nettoyage final
Check in: 16h, check out: 11h
Place de parc couverte
Wifi gratuit
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Le studio standard dispose :
D’une cuisine équipée avec machine à café Nespresso
D’une salle de bains avec douche
D’un casier à ski
D’une télévision à écran plat

Les studios supérieurs disposent :
Même équipement que studio standard avec cuisine rénovée et déco moderne
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Les options sur demande :
Le petit déjeuner est offert la première nuit et livré en chambre.
60.- par personne supplémentaire pour toute la durée du séjour
Animaux acceptés pour un supplément de 20.- pour toute la durée du
séjour
Les lits de voyage pour bébé sont acceptés sans frais supplémentaires

Les conditions de vente
Cartes acceptées : Maestro, Visa, Mastercard, Postcard
Euro accepté
Acompte de 30% au moment de la réservation
Frais d’annulation :
o 20% en cas d’annulation de + de 20 jours avant la date d’arrivée
o 30% en cas d’annulation entre 10 et 20 jours avant la date
d’arrivée
o 100% en cas d’annulation dans les 10 jours avant la date d’arrivée
ou si non-présentation

A 500m des Bains Thermaux
Arrêt du car postal derrière l’établissement
Navette gratuite (haute saison d’hiver) en face de
l’établissement
Restaurant semi gastronomique, pizzeria, bar live music
Wifi gratuit, fumoir, terrasse sud
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