Grille Tarifaire – Rates in €
En supplément : Taxe de séjour 3€/adulte de +18ans/nuit
Extra : City Tax €3/adult +18yo/night

+33 (0)4 50 02 53 99
contact@chaletinarpa-resort.com

Tarif en Euros, par nuit incluant :
Accueil, petit déjeuner, linge de toilette et
literie, service de ménage quotidien de chambre
Rates in €, per night, welcome, breakfast, towels
& bedding and daily cleaning included

Tarif en Euros, par nuit incluant :
Accueil, linge de toilette et literie, ménage de fin
de séjour
Rates in €, per night, welcome, towels & bedding
and end of the stay cleaning included

Suite 50m²
1 chambre*
1 bedroom

Suite Familiale 130m² Family Suite
1 chambre
1 bedroom

2 chambres
2 bedrooms

3 chambres
3 bedrooms

4 chambres
4 bedrooms

Chalet Entier 180m²

5 chambres
5 bedrooms

All of the chalet

2 nuits minimum
2 nights minimum

6
chambres/bedrooms

2 340€
350€

390€

780€

1 170€

1 560€

1 950€

310€

350€

700€

1 050€

1 400€

1 750€

2 100€
2 nuits minimum
2 nights minimum

*La suite comporte 1 chambre + 1 canapé lit très confortable : supplément de 50€ par personne au-delà de 2 personnes et jusqu’à 2 personnes supplémentaires
*The suite has 1 bedroom + 1 very confortable sofa : extra charge of 50 € per person over 2 persons and up to 2 additional persons
L’arrivée est possible au plus tôt à 16h et au plus tard à 19h00. Le check out se fait au plus tard à 10h00.
Si ces horaires sont avancés ou dépassés dans la limite de 2h supplémentaire, pour chaque heure entamée sera facturé 20€ par heure supplémentaire d’occupation. Au-delà de 2h supplémentaire
d’occupation, et sans réservation préalable de la nuit suivante, il sera impératif de libérer le lieu de séjour.
Check in is possible from 4 to 7pm. Check out is at 10am at the latest. If these hours are advanced or exceeded within the limit of 2 additionnal hours, for each hour started will be charged €20 per
additionnal hour occupation. Beyond an additionnal 2 hours of occupancy, and whitout prior reservation for the next night, is will be imperative to leave the place of stay.

Pour toute demande particulière : organisation de séminaire, activités sportives de plein air, transport avec nos minicars privés, vol en hélicoptère, randonnée en quad ou
motoneige, nous contacter au 06.27.47.52.96 ou par mail contact@chaletinarpa-resort.com
For any special request: seminar organization, outdoor sports activities, transfers with our private minicars, helicopter flight, quad or snowmobile, contact us at +33 627 475 296 or
by mail contact@chaletinarpa-resort.com

