CONSERVEZ CE TARIF « FIDELITE SEJOUR » pour vous et vos amis
(non cumulable avec carte O-logis)
HOTEL *** L’ ARCALOD GRAND PARC BP N°6 74210 DOUSSARD TEL 04 50 44 30 22
PISCINE CHAUFFEE à 28° + JET STREAM, FITNESS DE 80 M ²
ET TOUJOURS NOS VELOS GRATUITS POUR LA PISTE CYCLABLE

GRATUIT SEMAINE MAI JUIN SEPTEMBRE GRATUIT SEMAINE JUILLET AOUT
Vélos gratuits pour la piste cyclable
Vélos gratuits pour la piste cyclable
Soirée tartiflette
Sortie Pédalo et rivière aux castors
A disposition : cartes, Scrabble, Pétanque Luge d'été
Bibliothèque
Poney club
Orgue électronique libre accès
Sortie Alpages et Marmottes
Soirée Tartiflette
AVEC PARTICIPATION RESERVEZ SUR PLACE : Excursion car Tourisme départ hôtel,
Parcours aventure, Baptême de l'air Delta, Parapente, Ulm, Hélicoptère, Avion, Montgolfière
Canyoning, Planche à voile, Hors-bord, 2 Golfs 18 trous, Tennis, Equitation.
PRIX DEMI PENSION par pers et par jour
EN CHAMBRE DOUBLE minimum 3 jours

Catégorie A : Standard (13m²) 1 lit
Ascenseur /SDB/WC/TEL/TV, Wifi
Catégorie B : Confort, (16 m²), 1 ou 2 lits
Ascenseur /SDB/WC/TEL/TV, Wifi
Catégorie C : Supérieure (23m²) grand
confort, 1 ou 2 lits /ascenseur
SDB/WC/TEL/TV/ BALCON,Wifi
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ANNEE 2018

 Pension complète : + 14 € (le repas du midi est composé du plat du jour, buffet de fromages et
dessert)
 Arrivée : la chambre est disponible dès 15 h. Départ : la chambre est libérée pour 11 h.
 Votre chèque fidélité de 100 € non cumulable

: valable pour tout séjour 2 personnes en
chambre double (pension ou demi pension) d’une durée minimale de 4 jours en Mai ou de 8
jours sur les périodes suivantes : du 24 juin au 4 juillet, du 28 août au 5 septembre.
 Chèque fidélité 200 € 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 du 22 au 30
septembre.
 Longs séjours : nous offrons le 15 ème jour ou les 22 et 23 èmes jours (sauf du 04/07 au 28/08).
 Chambre familiale (Catégorie C) : La 4 ème personne est toujours gratuite et la 3ème à 69€.
 Gratuité enfant dans la chambre des parents jusqu'à 5 ans, excepté juillet août :
Demi pension : 52 € jusqu' à 5 ans ; 59 € de 6 à 12 ans. (Sauf en cat. C occupée par 3 pers)
 Chambre individuelle : Catégorie A : + 15 € en basse saison et + 30 € du 10 Juin au 20 septembre.
 Taxe de séjour adulte : 1€ par jour et par personne.
Vos excursions de la journée : au choix, repas froid compris dans la pension ou demi-pension.
Pour réservation ferme, prévoir un chèque de 250 € par personne, à déduire du montant du séjour.
Un accusé de réception vous sera adressé‚ par retour de courrier.

Chers Amis,

Vacances 2018 en vue. L’Arcalod est à vous !!!

La rénovation de nos chambres s’achève, encore plus de douches et climatisation pour tous.
Accès personnes en fauteuil : La rampe d’entrée est faite et 2 chambres réactualisées.

Chauffage piscine garanti à 28°. Vous avez apprécié et vous apprécierez!!!
TNT full HD
Toujours gratuit le Wifi sécurisé câblé haut débit permanent dans tout l’hôtel.
NAVETTE Gratuite - Juillet Aout – Doussard Plage > Talloires > Seythenex
Parc vélo renouvelé pour vous les sportifs : 80 km de piste cyclable lac Annecy Doussard
Albertville !! Rollers autorisés. Les travaux Talloires Doussard sur la rive Est, malgré l’hiver
progressent pour votre sécurité en 2018. Le passage sous la route nationale au rond-point de
Doussard est maintenant terminé et donne l’Accès direct à la réserve naturelle du bout du lac et
à la rive droite.
2 Jeux de Pétanque, Ping pong, Pataugeoire, jeux enfants, balançoire.
Ping-pong indoor, remise en forme : stepper, rameur, banc multifonctions.
Hélicoptère, Ulm, baptême delta, parapente ou montgolfière (payant).
Sorties, Marmottes, des chaussures montantes sont recommandées ou de bonnes baskets. (+ Une
paire de jumelles et un coupe vent)
Orgue électronique Yamaha à votre disposition, prenez vos partitions !!
Baby-foot, billard, déchaînez-vous dans l’underground en famille !!!
Jeux de Scrabble, de cartes ou de Monopoly, bibliothèque.
BAGAGES et Train – Avec la SNCF et Nous : Ils seront dans votre chambre à votre arrivée.
HANDICAPE : La gare SNCF d’Annecy vous prend en charge, signalez votre arrivée.
PROMO:15 ème, 23 ème JOUR OFFERT (sauf 04/07 au 28/08) cumulable avec chèque fidélité.
TAXI : Nous réservons pour vous le trajet Annecy Gare > Hôtel au meilleur prix.
SPECIAL FAMILLE : La 4 ème personne est toujours gratuite et la 3ème à 69€.
CHEQUE FIDELITE DE 100 € non cumulable : valable pour tout séjour 2 personnes en
chambre double (pension ou demi-pension) d’une durée minimale de 4 jours en Mai ou de 8 jours
sur les périodes suivantes : du 24 juin au 4 juillet, du 28 août au 5 septembre.
CHEQUE FIDELITE DE 200 € 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 à partir
du 22 septembre.
SPECIAL INDIVIDUEL : Avant le 10 juin et après le 20 septembre, vous avez le privilège d'une
chambre à partir de 92 € en demi-pension et toujours le 15 ème jour offert.
UN CADEAU DU TERROIR (PARRAINAGE) vous sera offert et rapporté par tout nouveau
client venu de votre part en séjour. Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs.
Vous êtes ici chez vous. Merci de votre fidélité.
Martine, Roger, Brice et toute l’équipe.

