CHALET CÔTÉ DOLE
LES ROUSSES – HAUT JURA

Ouvert aux familles, groupes et individuels
Tarifs hiver 2018 / 2019 (par personne)
PENSION COMPLETE 8 JOURS / 7 NUITS du samedi 16h00 au samedi suivant 9h00

504 €

Hébergement en
chambre de 3 / 4
personnes
476 €

Du 29 décembre 2018 au 5 janvier 2019

574 €

546 €

Du 5 janvier au 12 janvier 2019

448 €

420 €

Du 12 janvier au 19 janvier 2019

455 €

427 €

Du 19 janvier au 26 janvier 2019

514 €

483 €

Du 26 janvier au 2 février 2019

525 €

497 €

Du 2 février au 9 février 2019

525 €

497 €

Du 9 février au 16 février 2019

588 €

560 €

Du 16 février au 23 février 2019

588 €

560 €

Du 23 février au 2 mars 2019

588 €

560 €

Du 2 mars au 9 mars 2019

581 €

553 €

Du 9 mars au 16 mars 2019

504 €

483 €

Du 16 mars au 23 mars 2019

490 €

462 €

Du 23 mars au 30 mars 2019

434 €

406 €

Week end : nous contacter (du samedi dîner au dimanche
déjeuner du midi)

79 €

75 €

Séjours 8 jours / 7 nuits
En pension complète
Du 22 au 29 décembre 2018

Hébergement en chambre
de 2 personnes

NB : - 10% de réduction pour 4 personnes occupant une chambre équipée de 2x2 lits superposés
Ces prix comprennent : pension complète - hébergement en chambre avec douche, lavabo et WC - lits faits à l’arrivée –
ménage : passage dans la chambre 2 fois par semaine – réveillon de Noël et jour de l’an.
Animations, accès piscine et jacuzzi, salle de musculation, salle de jeux. Encadrement ski de fond et raquettes par un moniteur
breveté d’Etat.
Ces prix ne comprennent pas : Sauna – location de matériel de ski – boissons - taxe de séjour (0.83 € par pers adulte et par nuit)
Supplément chambre individuelle : 17,50 € par nuit
Linge de toilette : 4 €
Nos amis les animaux ne sont pas admis

TARIFS ENFANTS :
•
•
•
•

Moins de 15 ans : 10% de réduction
Moins de 12 ans : 20% de réduction
Moins de 6 ans : 40% de réduction
Moins de 2 ans : GRATUIT

Possibilité de réserver une chambre avec balcon
(Supplément de 50 € pour la semaine et par chambre)

DEMANDE DE SEJOUR A RETOURNER AVANT LE 1ER OCTOBRE 2018
Les demandes qui nous parviendront après cette date seront traitées au fur et à mesure de leur arrivée et dans la limite des
places disponibles

