Bienvenue à l’hôtel du soleil
Quelques infos pratiques :
Les Horaires à connaitre :
•

Horaires de la réception: Du Lundi au Dimanche : 9h00-12h00 / 14h00-18h30

Remise et rendu des clés :
• Check-in ( arrivée) : Les chambres sont disponibles à partir de 16h00 et la réception
ferme à 18h30. Au delà de cet horaire, nous vous remercions de nous contacter au
préalable afin que nous puissions organiser votre arrivée
• check-out (départs) : Les départs se font le matin avant 10h30
• Tout dépassement de ce délai pourra entraîner la facturation d’une nuitée supplémentaire
au tarif public affiché.
Sur place :
• Petit déjeuner – Buffet en libre service : 7h30 à 9h30 du mardi au vendredi et de 8h00 à
10h00 du samedi au lundi.
• Restauration : le midi de 12h00 à 14h00 et le soir de 19h00 à 22h30
Services :
• Parking extérieur gratuit
• Navette inter - sites (Aillons - Margeriaz 1000 et Aillons - Margériaz 1400 ).
• 2 Chambres réservées aux personnes à mobilité réduite
• Accès WIFI Gratuit
• TV écran plat avec chaines TNT
• Local Skis & Vélos
• Sèche cheveux (disponibles sur demande à l’accueil)
• Service blanchisserie (à la demande avec supplément)
• Ascenseur et accès handicapés
Afin de respecter l’environnement, nous vous prions d’adopter une conduite éco-responsable
lors du départ de votre chambre. Aussi, nous vous prions de bien vouloir :
•
•
•

Fermer toutes les fenêtres
Éteindre les lumières
Réduire les radiateurs

Services & Suppléments :
Afin de garantir la disponibilité des services, merci de nous indiquer vos choix lors de votre
réservation. Vous pouvez également les réserver sur place, à tout moment, lors de votre
séjour à l’hôtel du Soleil.

•
•
•
•
•

Inclus dans votre location :

En supplément :

_____

______

Accès WIFI Gratuit
TV écran plat avec chaines TNT
Linge de lit et de toilette à l’arrivée
Parking extérieur gratuit
Local Skis & vélos

•
•
•
•
•

Renouvellement Linge de lit
Renouvellement Linge de toilette
Laverie
Option Départ Tardif
Lit Supplémentaire

Tarifs des Suppléments :

Par jour :

Renouvellement linge de lit
(kit complet)
1 drap house, 1 drap, 1 taie d'oreiller

7 €/pers

Renouvellement linge de toilette (kit complet)
1 drap de bain, 1 serviette mains et 1 tapis de douche

6 €/pers

Laverie - Machine à Laver

5€

Laverie - Sèche Linge

2€

Lit parapluie

10 €

Lit Supplémentaire

25€

*L’ensemble de ces options/suppléments peuvent être souscrits lors de votre réservation ou directement sur
place. Il en va de même pour le règlement. Cependant, dans un souci d’organisation et afin d’éviter
les attentes lors des arrivées, nous vous conseillons de les réserver au préalable.
Animaux non acceptés en chambre

Tarifs et informations 2018—2019
Nos chambres conforts

Prix TTC

Nos chambres conforts

Mars - Avril - Mai - Juin - Septembre - Octobre - Novembre

Chambre simple (Single)
Chambre double (Confort)
Chambre Twin
Chambre triple (Supérieur)
Chambre triple et chambre Twin (Familialle)

62€
67€
71€
79€
110€

*1/2 Pension - Petit-déjeuner, dîner (hors boissons)
Tarif par personne et par jour :

Prix TTC

Janvier - Février - Juillet - Août - Décembre

Chambre simple (Single)
Chambre double (Confort )
Chambre Twin
Chambre triple (Supérieur)
Chambre triple et chambre Twin (Familiale)

70€
75€
79€
87€
120€

1/2 Pension - Petit-déjeuner, dîner (hors boissons)
Tarif par personne et par jour :

Adulte 2 Pers.

65€ Adulte 2 Pers.

70€

Adulte 3 pers.

61€ Adulte 3 pers.

66€

Enfant (de 6 à 12 ans) :

45 € Enfant (de 6 à 12 ans) :

45 €

Enfant (- de 6 ans) :

40 € Enfant (- de 6 ans) :

40 €

*Pension complète :
Tarif par personne et par jour :

*Pension complète :
Tarif par personne et par jour :

Adulte 2 Pers.

80€ Adulte 2 Pers.

85€

Adulte 3 pers.

75€ Adulte 3 pers.

80€

Enfant (de 6 à 12 ans) :

55 € Enfant (de 6 à 12 ans) :

55 €

Enfant (- de 6 ans) :

50 € Enfant (- de 6 ans) :

50€

Ces tarifs sont susceptibles de majoration en cas de réservation via des centrales de réservations.
Toutes les chambres sont non fumeur.

Taxe de séjour à régler sur place, non-incluse dans le prix de la réservation (0,90 €/jour/pers.).
Soirée étape Offre valable pour une personne, du lundi au jeudi inclus, selon disponibilité. 85 €
Ce package Soirée Etape, imaginé spécialement pour vos étapes business, comprend : une nuit en chambre
individuelle, le petit-déjeuner, un dîner (hors boissons), l’accès wifi illimité et gratuit, et le check out rapide.

Petit déjeuner : de 7h30 à 9h30 du mardi au vendredi et de 8h00 à 10h00 du samedi au lundi. 12 €

Moyens de paiement acceptés
Carte Bleue (Visa, CB, Master Card), espèces. Nous ne prenons pas les chèques bancaires, ni les tickets
restaurant, ni les chèques vacances.
*La demi - pension comprend : La chambre, le petit déjeuner, le diner. ( hors boissons)
*La pension complète comprend : La chambre, le petit déjeuner, le déjeuner, le diner. ( hors boissons)

