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HOTEL 1* - BAR – RESTAURANT 
LOCATION DE SKI, DE VTT 

ACTIVITES DE MONTAGNE 
TARIFS ADULTES ET FAMILLES 2018 

(De 1 à 8 personnes) 

 

         
 

B&B Nuit + Petits Déjeuners 

 

CHAMBRE STANDARD 
Avec salle de bain et w-c 

CHAMBRE ECO 

Avec lavabo (douche et w-c sur 

le pallier) 
HIVER 

2016/2017 

PRINTEMPS ETE 

AUTOMNE 2017 

HIVER 

2016/2017 

PRINTEMPS ETE 

AUTOMNE 2017 

Chambre Single (1 pers) 65.00€ 55.00€ 55.00€ 39.00€ 

Chambre Double ou Twin (2 pers) 76.00€ 66.00€ 66.00€ 48.00€ 

Chambre Triple (3 pers) 91.00€ 85.00€ 85.00€ 61.00€ 

Chambre Quadruple (4 pers) 112.00€ 97.00€ 97.00€ 71.00€ 

Services inclus 
Serviettes & Produits 

Télévision & Wifi 
Wifi 

 

DP : Demi-pension / PC : Pension Complète  
Séjour 

de 3 nuits et + 

Séjour 

de 2 nuits 

Séjour 

d’1 nuit 

Demi-pension 
(Dîner + nuit + petit déjeuner) 

45.15€ 48.45€ 50.65€ 

Pension complète * 

(Dîner + nuit + petit déjeuner + Déjeuner*) 
52.85€ 56.15€ 58.35€ 

Chambre ECO (salle de bain sur le pallier) -10% 

Sup Chambre Double +9€/nuit/pers Sup Chambre Single +17€/nuit/pers 
  

Réductions enfants : -10% pour les –18 ans / -20% pour les –12 ans / -30% pour les –6 ans / gratuit pour les – de 2 ans 

Taxe de séjour à régler sur place : +0.66€ par nuit et par adulte 

 

Prestations 

 

Restauration : Repas pensionnaire : 17€/adulte et 8,50€ par enfant de moins de 12 ans 

Repas chaud : entrée+plat chaud garni+salade et/ou fromage (en fonction des menus)+dessert+¼ de vin et café 

Panier repas  (commandé à l’avance): salade composée + sandwich + chips + Pain et fromage + fruit + boisson 

Petit déjeuner: boisson chaude+pain beurre confiture+jus d’orange+céréales+yaourt+fruits+viennoiserie 

Hébergement : Chambre STANDARD de 2 à 4 Lits, avec salle de bain et w-c 

                          Chambre ECO de 2 à 4 Lits, avec lavabo, mais douche et w-c sur le pallier 

Draps fournis (lits faits) – serviettes de toilette à la charge des participants 

Wifi dans les parties communes 

*Pour cette formule, nous vous proposons les déjeuner dans notre établissement voisin, Les Pierres Blanches 
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BULLETIN D’INSCRIPTION TUC DE L’ETANG 
 

Si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez nous retourner ce formulaire, accompagné d’un chèque 
d’acompte de 10.00€ par nuit et personne payante, à l’ordre de Concept Séjours. 

 

NOM : ……………………………................................Prénom :…………………..…………………………………..…… 
 

Adresse : …………………………….............................…………………..…………………….…………………………… 
 

Tél : ……………………………….. fax : ……………….……………………..… Port :………………….…………………. 
 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

FORMULE :   B&B (Nuit + Petit Déjeuner)       � 
Demi-pension (Dîner + Nuit + Petit Déjeuner)    � 
Pension complète (Dîner + Nuit + Petit Déjeuner+ Déjeuner)  � 

 
TYPE DE CHAMBRE :  Chambre ECO (Salle de bain et W-c sur le pallier)   � 

Chambre STANDARD (Salle de bain et W-c privative)  � 
 

Début : Le ……………….. 1er repas : ……………… Fin : Le ……………….. Dernier repas : ………………………. 
 

Nombre d’adultes : ………….…………………….…Nombre d’enfants de - de 18 ans : …………………...…………… 
 

Nombre d’enfants de - de 12 ans : ………………...Nombre d’enfants de - de 6 ans : ……………………..…..…..…… 
 

Nombre d’enfants de - de 2 ans (Gratuit) : ………………… 
 

Informations complémentaires : (projet d’activités, de visites, besoins de transport…) 

(10% sur nos locations de ski, de VTT et sur les activités de montagne, pour nos vacanciers) 

 

 

 

 

   
 

   

 

Il s’entend que cette proposition n’est valable que pour des prestations dont la disponibilité dépendra 

de la promptitude de votre réservation. 

 

Restant à votre entière disposition, nous vous prions d’agréer l’expression de nos sincères salutations. 

 


