RESIDENCE
LES
GLACIERS
Tel : 00 33 (0)450 344 006
Fax : 00 33 (0)450 341 675
mail : contact@residencelesglaciers.com
Site internet : wwww.residencelesglaciers.com

TARIFS HIVER 2021

DATES

A votre disposition :

DU 19/12/20

DU 02/01/21

DU 06/02/21

AU 02/01/21

AU 6/02/21

AU 06/03/21

ET DU
06/03/21
AU 03/04/21
PRIX PAR SEMAINE

SAISON

ET PAR APPARTEMENT

BASSE

HAUTE

SAISON

SAISON

STUDIO 2 PERS

500 €

400 €

700 €

STUDIO 3 PERS

700 €

520 €

950 €

DEUX PIECES 4 PERS

875 €

600 €

1 100 €

CUISINE OUVERTE
DEUX PIECES 4 PERS

980 €

720 €

1 155 €

1 015 €

790 €

1 255 €

CUISINE FERMEE
DEUX PIECES 5 PERS
CUISINE FERMEE
TROIS PIECES 5
PERS

1 120 €

900 €

1 400 €

•

Des appartements confortables (chauffage au fuel) avec cuisine équipée avec
four micro ondes, plaques électriques, four électrique, réfrigérateur, lavevaisselle, cafetière électrique, grille pain, bouilloire électrique, sèche cheveux…..

•

Chambre et séjour au décor montagnard

•

Les draps et le linge de toilette sont fournis

•

Les lits sont faits à votre arrivée

•

Ascenseur (jusqu’au 3ème étage)

•

Casier à ski

•

Wifi gratuit

LES PLUS DE LA RESIDENCE LES GLACIERS

•

Réduction sur la location de votre matériel de ski, chez nos partenaires

•

Tarif préférentiel sur les forfaits de ski GM 6 jours (commandés à l’avance)

•

Service de restauration en supplément et sur commande chez notre partenaire
« Bon appétit » www.bonappetitalpes.com

•

Service de ménage quotidien de votre appartement (hors cuisine) sur demande
avec supplément

•

Possibilité de petit déjeuner à l’hôtel les glaciers (à 100 mètres) , sur réservation
(15 € par personne)

•

Dans la résidence : 2 SKI FLY école de ski pour cours particulier et vol en parapente, sur réservation info@2skifly.com.

CUISINE FERMEE
Taxe de séjour en sus = 1 € par jour et par personne
Les appartements sont distribués à partir de 15 h et jusqu’à 19 h, pas d’accueil en dehors de
ces horaires.

LES CONDITIONS DE RESERVATION :

Les départs seront effectués entre 8 et 10 h.

Vous devez verser 30 % d’arrhes à la réservation, le solde étant à payer un mois
avant l’arrivée. De plus une caution de 500 € vous sera demandé à votre arrivée et
restituée la semaine suivant votre départ..

Les petits chiens sont acceptés au tarif de 15 € par jour.

Conditions d’annulation :

Le ménage en fin de séjour est à votre charge, dans le cas contraire un supplément de 120 €
vous sera facturé.

Jusqu’à 21 jours frais d’annulation = 30 %
De 20 à 8 jours frais d’annulation = 50 %
Moins de 8 jours ou non présentation = 100 %

2 trois pieces 5 personnes 50 m2 cuisine fermée

1studio 2 personnes de 25 m2

1) N° 21 exposition EST 4ème étage, composé d’un
séjour avec un lit en 90 , d’une chambre avec un lit
en 140 et d’une chambre avec deux lits en 90 , d’une
cuisine fermée, , grandes baies vitrées dans le séjour
et dans la chambre double et petite fenêtre dans la
chambre twin , salle de bains et WC

1) N°15 exposition EST 3ème étage :composé d’une
pièce principale avec coin cuisine, vélux, d’une
chambre avec un lit en 140, salle de bains et WC
(dans la salle de bains), tout petit balcon donnant sur
la chambre

2) N° 22 exposition OUEST 4ème étage, composé d’un
séjour avec un lit en 90 , d’une chambre avec un lit
en 140 et d’une chambre avec deux lits en 90 , d’une
cuisine fermée, , grandes baies vitrées dans le séjour
et dans la chambre double et velux dans la chambre
twin , salle de bains et WC

2 studios 3 personnes de 32 m2
1) N° 8 exposition EST 2ème étage, composé d’une
pièce principale avec un lit en 140 et un lit en 90, d’une cuisine séparée, grandes baies vitrées dans la
pièce principale et dans la cuisine, salle de bains et
WC
2) N° 11 exposition OUEST 2ème étage, composé d’une pièce principale avec un lit en 140 et un lit en 90,
d’une cuisine séparée, grandes baies vitrées dans la
pièce principale et dans la cuisine, salle de bains et
WC

2 deux pièces 4 personnes de 38 m2 cuisine ouverte
1) N° 10 exposition OUEST 2ème étage, composé d’une
entrée, d’une pièce principale (30 m2)avec un canapé
convertible en 140, avec cuisine ouverte, d’une chambre avec deux lits en 90, grandes baies vitrées dans la
pièce principale et dans la chambre, salle de bains et
WC

N° 13 exposition EST 2ème étage, composé d’une entrée, d’une pièce principale (30 m2) avec un canapé gigogne en 90, avec cuisine ouverte, d’une chambre avec
un lit en 140, grandes baies vitrées dans la pièce 2 deux
pièces 4 personnes de 38 m2

2 deux pieces 4 personnes 45 m2 cuisine fermée
1) N° 14 exposition EST 3ème étage, composé d’un
séjour avec un lit en 90 , d’une chambre avec un lit en
140 et un lit en 90 , d’une cuisine fermée, , grandes
baies vitrées dans le séjour et dans la chambre, salle
de bains et WC
2) N° 17 exposition OUEST 3ème étage, composé d’un
séjour avec un lit en 90 , d’une chambre avec un lit en
140 et un lit en 90 , d’une cuisine fermée, , grandes
baies vitrées dans le séjour et dans la chambre, salle
de bains et WC

4 deux pieces 5 personnes 48 m2 cuisine fermée

1) N° 9 exposition SUD 2ème étage, composé d’un
séjour avec un canapé convertible , d’une chambre
avec un lit en 140 et un lit en 90 , d’une cuisine fermée, , grandes baies vitrées dans le séjour et dans
la chambre, salle de bains et WC
2) N° 12 exposition NORD 2ème étage, composé d’un
séjour avec un canapé convertible , d’une chambre
avec un lit en 140 et un lit en 90 , d’une cuisine fermée, , grandes baies vitrées dans le séjour et dans
la chambre, salle de bains et WC
3) N° 16 exposition OUEST 3ème étage, composé
d’un séjour avec un lit en 140 , d’une chambre avec
un lit en 140 et un lit en 90 , d’une cuisine fermée, ,
grandes baies vitrées dans le séjour et dans la
chambre, salle de bains et WC
4) N° 20 exposition EST 3ème étage, composé d’un
séjour avec un canapé convertible , d’une chambre
avec un lit en 140 et un lit en 90 , d’une cuisine fermée, , grandes baies vitrées dans le séjour et dans
la chambre, salle de bains et WC

