BON DE RESERVATION A RENVOYER A :
HOTEL DE L'ARCALOD B.P. N° 6
74210 DOUSSARD
Mme. Mr.......................
.......................................
........................................
tel....................................
Je réserve un séjour du ...................au ....................au matin
pour .........personnes et ........enfants.
Entourez la catégorie choisie :
PRIX PAR PERSONNE / PAR JOUR
EN CHAMBRE DOUBLE minimum 3 jours

Tarif jaune fidélité séjour
Catégorie A : Standard (12m²)
Ascenseur /SDB/WC/TEL/TV, Wifi
Catégorie B : + Spacieuse, 2 lits
Ascenseur /SDB/WC/TEL/TV, Wifi
Catégorie C : Supérieure grand confort
Très spacieuse, 1 ou 2 lits /ascenseur
SDB/WC/TEL/TV/ Sèche cheveux, Wifi

ANNEE
2014

Mai Juin
Septembre

Juillet

Août

½ Pension

71

74

76

½ Pension

74

77

80

½ pension

78

82

88

La carte O-logis n’est pas utilisable sur notre tarif jaune fidélité séjour et toutes nos promotions.
Cochez éventuellement la case qui vous concerne.
Pension complète : 12 € par jour
Arrivée en train ou avion , je souhaite réserver un taxi pour le transfert jusqu'à l'hôtel
je désire un horaire des bus
Promotion Long Séjour : nous offrons le 15 ème jour ou les 22 et 23 èmes jours
(Sauf du 06 /07 au 20/08).
Chèque fidélité 100 € non cumulable : valable pour tout séjour de 2 personnes en chambre
Double (pension ou demi pension) d’une durée minimale de 8 jours en mai ou couvrant les
Périodes suivantes : du 26 juin au 4 juillet, du 26 aout au 3 septembre, du 20 au 28 septembre
Calculez bien votre période pour profitez de votre chèque.
Chambre familiale (Catégorie C) : La 4 ème personne est toujours gratuite.
Gratuit enfant jusqu'à 5 ans dans la chambre des parents, excepté juillet août :
demi pension : 52 € jusqu'à 5 ans . 59 € de 6 à 12 ans.(sauf cat. C. familiale occupée par 3 pers)
Chambre individuelle cat A : + 9 € en basse saison et 25 € du 15 Juin au 15 Septembre
Taxe de séjour : 1 € par jour et par personne (tarif 2013)
Pour réservation ferme, je vous envoie un chèque de ...........€, soit 250 € par personne, à déduire du
montant du séjour. Un accusé de réception me sera adressé par retour.

