CHALET CÔTÉ DOLE
LES ROUSSES – HAUT JURA

Ouvert aux familles, groupes et individuels
Tarifs printemps – été 2019 (par personne)
Réduction de 10% sur la 2ème semaine consécutive

Séjour de 8 jours / 7 nuits

Hébergement en chambre de 2
personnes

Hébergement en chambre de 3 ou 4
personnes

du samedi 16h00
au samedi suivant 9h00,
petit déjeuner inclus

Pension complète

Demi - Pension

Pension complète

Demi - Pension

Du 11 mai au 15 juin 2019

406 €

364 €

378 €

336 €

Du 15 juin au 06 juillet 2019

420 €

378 €

392 €

343 €

Du 06 juillet au 17 août 2019

434 €

392 €

406 €

364 €

Du 17 août au 21 septembre
2019

420 €

378 €

392 €

350 €

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

B&B

Chambre 2 pers

Chambre 3 pers Chambre 4 pers

Tarifs chambre
Petit déjeuner : 7 € par pers
déjeuner : 18 € / pers

60 €

70 €

80 €

NB : - 10% de réduction pour 4 personnes occupant une chambre équipée de 2x2 lits superposés
- Tarifs partenaires : nous consulter
Ces prix comprennent : pension complète ou ½ pension - hébergement en chambre avec douche, lavabo et WC lits faits à l’arrivée - ménage : passage dans la chambre 2 fois par semaine
Accès piscine et jacuzzi, salle de musculation, salle de jeu, tennis, pétanque.
Ces prix ne comprennent pas : sauna – boissons - taxe de séjour (0.83 € par pers adulte et par nuit)
Supplément chambre individuelle 17,50 € /nuit
Possibilité de réserver une chambre avec balcon
Location de linge de toilette 4 €
(Supplément de 50 € pour la semaine et par chambre)
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

TARIFS GROUPES, SÉMINAIRES :
Nous consulter pour devis personnalisé
Possibilité de moduler la durée de séjour selon nos disponibilités

Nos amis les animaux ne sont pas admis.
RÉOUVERTURE POUR LA SAISON HIVERNALE LE 21 DÉCEMBRE 2019

