TARIFS SAISON HIVER 2019-2020

Tarifs journaliers par chambre et petit-déjeuner inclus

CATEGORIE

HAUTE-SAISON

SAISON

Chambre Double Vallée (26m²)

800€

640€

Chambre Double Saulire (30m²)

1050€

850€

Chambres familiales (2 x 2 personnes)

1700€ / 2050€

1400€ / 1650€

Junior Suite (44m²)

1550€

1250€

Suite Annapurna (60m²)

2050€

1650€

Suite K2 (96m²)

3000€

2700€

Suite Everest (152m²)

4950€

4500€

Haute-Saison : du 20/12/2019 au 12/01/2020 inclus et du 07/02/2020 au 14/03/2020 inclus
Saison : jusqu’au 19/12/2019 inclus, du 13/01/2020 au 06/02/2020 inclus et du 15/03/2020 jusqu’à la fin de la saison
Toutes nos chambres sont non-fumeurs et équipées de salle de bains, WC, sèche-cheveux,
Coffre, minibar, téléphone direct, connexion Internet WIFI, télévision avec chaînes satellites.
Certaines Chambres ou junior suites peuvent être communicantes
Demi-Pension : ajouter 60 €/ jour/ personne au tarif chambre et petit-déjeuner – Pension Complète : ajouter 120€/jour/personne
au tarif chambre et petit-déjeuner.
Supplément dîner du Nouvel An pour les clients en demi-pension : 250€ par adulte et 100€ par enfant jusqu’à 11 ans.
Garage : 30€/jour/voiture – Chien ou Chat : 35 € /jour
Les animaux ne sont pas admis au restaurant et doivent rester silencieux lorsqu’ils sont seuls en chambre.
Nos tarifs sont nets (sans taxe, ni service à payer, sauf la taxe de séjour en sus) et s’entendent par jour pour une chambre occupée
par 2 personnes.
Chambre double en occupation individuelle : prix sur demande

CONDITIONS DE RESERVATIONS ET D’ANNULATION
CONDITIONS DE RESERVATION
Pour être garantie, toute réservation doit s’accompagner d’un versement d’arrhes par virement bancaire, constituant un moyen de
dédit éventuel. Son montant est fixé à 35% du montant total de la réservation (minimum 1 nuit).
CONDITIONS D’ANNULATION
Voir conditions générales de vente et d’annulation ci-jointes.
CONDITIONS DE PAIEMENT
Le solde du séjour doit nous parvenir au plus tard un mois avant l’arrivée.
BANQUE DE SAVOIE – La Croisette – 73120 Courchevel - FRANCE
S. A. S. Hôtel Annapurna – Compte n° 00044153225/93 – Code Banque: 10548 – Code Guichet : 00015 – Swift bank: BSAVFR2C
IBAN: FR 76 1054 8000 1500 0441 5322 593
(Pour tout paiement par Swift, merci d’indiquer le nom du client)

CONTACTER NOTRE SERVICE DE RESERVATION
Hôtel Annapurna Courchevel 1850 734 Route de l’altiport 73120 SAINT BON TARENTAISE
Téléphone : +33 (0)4 79 08 04 60

Fax : +33 (0)4 79 08 15 31

Email : info@annapurna-courchevel.com

