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www.clefdeschamps.com
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Chambre "Côté Village"

Télévision écran plat 86 cm, sèche cheveux, wifi gratuit, presque toutes avec balcon et vue sur le village.
Chambre lit double de 160 ou lits jumeaux.
•
2 personnes de 15 à 17 m² avec douche ou bain,
•
3 personnes de 20 à 22 m² avec douche,
•
Suite famille pour 4 personnes de 28 m² avec bain (2 chambres communicantes avec une salle de
bain. 1 lit double de 160 et 2 lits superposés).

Chambre "Côté Piscine"

Télévision écran plat 86 cm, sèche cheveux, wifi gratuit, balcon avec vue sur la piscine et le jardin.
Chambre lit double de 160 ou lits jumeaux.
•
2 personnes de 17 m²,
•
3 personnes de 20 à 22 m²,
•
Suite famille pour 4 personnes de 30 à 33 m² avec douche ou bain (2 chambres communicantes
avec une salle de bain. 1 lit double de 160 et 2 lits superposés)

Chambre "Montagne"

Télévision grand écran 107 cm, bain, sèche cheveux, wifi gratuit, baie avec balcon et vue sur les prés.
Chambre lit double de 160 ou lits jumeaux.
•
2 personnes de 17 à 19 m²,
•
3 personnes de 25 m²,
•
Duplex mansardé pour 3 ou 4 personnes de 25 m².

•
•
•

chambre : tarif par chambre et par jour
CHAMBRE

Vous bénéficiez à la Clef des Champs d’une situation exceptionnelle :
en bordure des prés, au calme et à proximité du centre du village.
Piscine chauffée et couverte

2/3 personnes

4 personnes
(suite ou duplex)
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MULTIPASS des Portes du soleil
2 € / jour/personne *
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Permettant l'accès illimité aux remontées mécaniques piétons, à la patinoire, au
tennis, aux navettes inter-station, au petit train, au domaine de découverte, à la
piscine municipale couverte et découverte, aux lacs aménagés…+ une réduction
de 20% sur de nombreuses autres activités !
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Petit déjeuner buffet : 15 e/adulte et 9 €/enfant
Taxe de séjour : 1.2 €/adulte/jour
Animaux : 10 €/jour (non admis au restaurant)

(*adulte ou enfant de + de 5ans - lié à la durée du séjour de 2 jours minimum)
Conditions de vente : Tarif non contractuel établi par personne sur la base d’une chambre double.
Les réservations ne sont considérées fermes qu’accompagnées d’arrhes d’un montant minimum de 30 % du total du
séjour.
Les sommes versées à titre d’arrhes sont soustraites de la facture à la date convenue pour la fin du séjour. En cas
d’annulation :

•
•

•

Plus d’un mois avant la date d’arrivée, 30 € de frais de dossier sont déduits, le solde est reporté sur la saison
suivante.
Entre 30 et 15 jours avant la date, 50% du montant des arrhes restent acquis par l’hôtel, le solde est reporté sur
la saison suivante.
Moins de 15 jours avant la date d’arrivée, la totalité des arrhes restent acquis par l’hôtel.
Possibilité d’assurance annulation : 3 € par jour et par personne à règler à la réservation (voir les conditions générales sur notre site web).

