Tarifs Hiver 2023
Saison
Du 8 au 20 janvier 2023
Du 19 mars au 7 avril 2023

Du 10 au 22 décembre 2022
Du 1 au 7 janvier 2023
Du 21 janvier au 3 février 2023
Du 5 au 18 mars 2023
Du 8 au 10 avril 2023

Du 23 au 31 décembre 2022
Du 4 février au 4 mars 2023

(chambre n°1 ou 11, 1 lit simple)

63 €

72 €

84 €

Chambre 2 personnes

70 €

82 €

98 €

Chambre 3 personnes

87 €

99 €

115 €

Chambre 4 personnes

104 €

116 €

132 €

Basse saison

Tarifs Chambre
Chambre 1 personne

Extras
Petit-déjeuner
Taxe de séjour (+ de 18 ans)

Haute Saison

Prix (par personne et par jour)
9€
0.90€

Conditions de réservation : Pour garantir votre réservation, vous devrez fournir un numéro de carte bancaire.
Pas de prélèvement lors de la réservation, le règlement s'effectuera sur place.
Merci de prévenir pour toute arrivée tardive (après 21h).
Conditions d’annulation : Annulation jusqu'à 15 jours avant la date d'arrivée, annulation gratuite.
Annulation entre 5 et 15 jours avant l'arrivée, 25% seront prélevés.
Annulation à moins de 5 jours, paiement de 100 % du montant total de la réservation.

Tarifs Demi-pension
Chambre occupée par 2
personnes et +
Prix par jour et par personne
Chambre occupée par 1
personne
Prix par jour et par personne

Basse saison

Saison

Haute saison

67 €

74 €

82 €

93 €

102 €

114 €

Réduction demi-pension (applicable sur la 3ème et 4ème personne payante)
jusqu'à 2 ans : gratuit
de 2 ans à 5 ans : 50 % de réduction sur le prix adulte
de 6 ans à 12 ans : 25 % de réduction sur le prix adulte
plus de 12 ans : 20 % de réduction sur le prix adulte

Nous contacter :
Hôtel la pointe percée
71 place de la grenette
74450 LE GRAND-BORNAND
Tél : 04 50 02 20 02
info@hotel-pointe-percee.com
www.hotel-pointe-percee.com

Réservez votre séjour directement
depuis notre site internet :

www.hotel-pointe-percee.com

