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LES CHALETS du Hameau
Nommés comme des étoiles....
Ankaa, Minkar, Alnitak, Nunki, Mintaka, Zannack, Altaïr, Shishimai et Ankara :
Chaque chalet dispose d'une cuisine entièrement équipée, d'un salon feutré habillé de
bois avec canapé ou canapé-lit (couchage quotidien de qualité supérieure), coin
repas, une ou plusieurs chambres lovées dans d'authentiques greniers d'alpages,
terrasses solarium & terrasse donnant sur jardin, salle d'eau revêtue de pierres,...
Nashira : (Disponible fin 2018)
Le plus grand chalet abrite une cuisine entièrement équipée, son coin repas, salon
avec canapés et cheminée, 1 chambre master avec salle d'eau et baignoire
surplombant la forêt, 2 chambres avec salles d'eau privées & 1 chambre blottie sous la
charpente pour 4 enfants en mezzanine avec sa salle d'eau, terrasses...
Ankaa :
1 chambre double au premier étage, 1 lit clos pour enfant, canapé-lit double , salle
d'eau.
Minkar :
1 chambre triple au premier niveau, canapé-lit double, salle d'eau.
Alnitak :
1 chambre double au premier étage, 1 lit clos pour enfant, canapé-lit simple, salle
d'eau.
Nunki :
1 chambre double au premier niveau, 1 chambre double et sa salle d'eau au
deuxième étage avec douche multi-jets, canapé-lit double, 2ème salle d'eau.
Mintaka :
1 chambre quadruple pour enfants avec lits superposés au premier niveau, 1 chambre
double au second niveau, 2 salles d'eau.
Zannack :
1 chambre double au premier étage, 1 chambre triple au second niveau,
salle d'eau.
Altaïr :
1 chambre double pour enfants avec lits superposés au premier étage, 1 chambre
double au deuxième niveau, salle d'eau.
Shishimai :
1 chambre double au premier niveau, 2 lits clos superposés pour enfants, 1 canapé-lit
double, salle d'eau.
Ankara :
1 chambre double au premier étage, 1 canapé-lit double, salle d'eau..
Nashira : (Disponible fin 2018)
1 chambre double avec sa salle d'eau en rez de jardin. Au premier étage, 1 chambre
double avec sa salle d'eau, 1 suite double avec sa salle d'eau et baignoire, 1 chambre
quadruple pour enfants en mezzanine avec sa salle d'eau.
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LES SERVICES AUX CHALETS
LES SERVICES INCLUS :
- Accès privatif à l'espace détente du Chalet SPA, avec Sauna, Hammam & Jacuzzi (Sur réservation).

L'accès au Chalet SPA est interdit aux enfants de -16 ANS, même accompagnés d'un adulte.
- Accueil à la réception et accompagnement au chalet
- Lits faits à l'arrivée (literie de qualité supérieure)
- Produits de toilette NUXE pour accueil
- Produits d'entretien fournis
- Linge de toilette : peignoirs, serviettes et draps de bain, chaussons
- Ménage final hors cuisine et vaisselle
- Pour les chalets avec cheminée le bois est fourni. (Chalet NASHIRA et Salle à Manger du Chalet SPA)
- Stationnement véhicules dans le garage en sous-sol du hameau, locaux à ski individuels.

LES SERVICES PAYANTS AU CHALET :
- Panier petit-déjeuner avec produits bio et produits du terroir livré au chalet
- Cafetière Nespresso Professionnelle pour tous les chalets, (Dosettes PRO de différents grands crus Nespresso.
0,90€ l'unité)
- Réassort du linge de toilette, linge de lit
- Ménage quotidien ou à la demande
- Nettoyage de la cuisine
- Privatisation de la salle à manger/cuisine du Chalet SPA : 130€ (Sur réservation, jusqu'à 15 pers)
- Service pressing
- L'épicerie et la cave du Hameau (plats cuisinés locaux, vins & champagnes... à partir de septembre 2016)

AUTRES SERVICES A LA CARTE :
- Réservation de vos activités auprès de nos partenaires : Votre table au restaurant, location de ski, cours de ski,
raquettes, chiens de traineaux, VTT, guide randonnée, golf...
- Organisation de votre transport depuis les aéroports ou gares de Perpignan, Carcassonne, Toulouse,
Montpellier, Barcelone, Gérone,...

CONDITIONS DE LOCATION & ANNULATION :
- Tarifs de location et services TTC
- Taxe de séjour en supplément 0,50€ par jour et par personne de + de 13 ans
- Confirmation de la réservation après empreinte CB et le règlement des acomptes d'un montant de :
- 50 % pour un court séjour jusqu'à 3 nuits
- 30% pour un séjour à partir de 4 nuits
- Le solde du séjour est à régler 1 mois avant l'arrivée
- L'intégralité du séjour est à régler, pour toute réservation effectuée de 0 à 30 jours avant l'arrivée
- Paiement par virement, chèque et Carte Bancaire
- Caution d'un montant de 1500 € à déposer le jour de l'arrivée ou empreinte CB et restituée le jour du départ
- Séjours de 3 à 7 nuits : arrivées 16H30 et départs 10H00
- Courts séjours de de 1 à 2 nuits : arrivées 16H00 et départs 12H00 (départs 10H00 en Haute Saison)
- Chalets non fumeur & circulation des personnes en chaussons à l'intérieur
- ANIMAUX NON ADMIS
- Annulation de séjour :
- Les arrhes sont conservées et déductibles d'un futur séjour en cas d'annulation à plus de 45 jours avant
la date d'arrivée
- 50 % du prix du séjour sont retenus en cas d'annulation de 45 à 30 jours avant la date d'arrivée.
- L'intégralité du séjour est retenue en cas d'annulation à moins de 30 jours de la date d'arrivée, ou en cas
de séjour écourté par le client
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LES TARIFS HIVER 2016/2017 DE NOS CHALETS
Saison d'HIVER : du 1 octobre 2016 au 30 avril 2017
Basse saison (BS) : du 01/10 au 19/12 et du 01/04 au 30/04
Moyenne saison (MS) : du 02/01 au 06/02 et du 06/03 au 31/03
Haute saison (HS) : du 06/02 au 05/03 &
Semaine de Noël du 19/12 au 26/12 – Semaine jour de l'An du 26/12 au 2/01
TARIFS Basse saison. Avec accès privatif au chalet SPA – OCCUPATION JUSQU'A 2 PERSONNES
1 nuit.

(2 nuits minimum)
1 nuit possible en dernière
minute...

7 nuits.

Ankara, Alnitak, Minkar

140€

Ankaa, Shishimaï, Altaïr

160€

880€

Mintaka, Nunki, Zannack

190€

1045€

770€

TARIFS Basse saison. Avec accès privatif au chalet SPA – OCCUPATION DE 3 A 4 PERSONNES
1 nuit.

(2 nuits minimum)
1 nuit possible en dernière
minute...

7 nuits.

Ankara, Alnitak, Minkar

170€

950€

Ankaa, Shishimaï, Altaïr

190€

1045€

Mintaka, Nunki, Zannack

210€

1150€

TARIFS Basse saison. Avec accès privatif au chalet SPA – OCCUPATION DE 5 A 6 PERSONNES
1 nuit.

(2 nuits minimum)

7 nuits.

1 nuit possible en dernière
minute...

1045€

Ankara, Alnitak, Minkar

190€

Ankaa, Shishimaï, Altaïr

220€

1200€

Mintaka, Nunki, Zannack

240€

1300€

TARIFS Moyenne saison. Avec accès privatif au chalet SPA - OCCUPATION JUSQU'A 2 PERSONNES
1 nuit.

(2 nuits minimum)

7 nuits.

1 nuit possible en dernière
minute...

1140€

Ankara, Alnitak, Minkar

190€

Ankaa, Shishimaï, Altaïr

215€

1200€

Mintaka, Nunki, Zannack

255€

1400€

TARIFS Moyenne saison. Avec accès170€
privatif au chalet SPA – OCCUPATION DE 3 A 4 PERSONNES
1210€
nuit.

(2 nuits minimum)

7 nuits.
1350€
1250€

Ankara, Alnitak, Minkar

230€
240€

Ankaa, Shishimaï, Altaïr

260€

1430€

Mintaka, Nunki, Zannack

280€

1530€

1 nuit possible en dernière
minute...

TARIFS Moyenne saison. Avec accès privatif au chalet SPA – OCCUPATION DE 5 A 6 PERSONNES
1 nuit.
Ankara, Alnitak, Minkar
Ankaa, Shishimaï, Altaïr
Mintaka, Nunki, Zannack

250€

(2 nuits minimum)

7 nuits.

1 nuit possible en dernière
minute...

1350€

290€

1450€

310€

1600€

TARIFS Haute saison. Avec accès privatif au chalet SPA
Ankara, Alnitak, Minkar
Ankaa, Shishimaï, Altaïr
Mintaka, Nunki, Zannack

1 nuit.
290€
330€
310€
360€
340€
400€

(2 nuits minimum)*

71650€
nuits.

Jour de l'an.

1800€
1750€

1900€

2050€
1850€

1950€

2100€

2300€

* Les périodes de Haute Saisons sont privilégiées pour les séjours de 7 nuits.
Toute réservation de court-séjour durant cette période, ne pourra être confirmée que 48H avant l'arrivée. Merci de nous consulter.
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LES TARIFS ETE 2017 DE NOS CHALETS
Saison été : du 1 mai au 30 Septembre 2017
Basse saison (BS) : du 01/05 au 20/07 et du 03/09 au 30/09
* les nuits du : 7/05/17, 25/05/17, 4/06/17 - BS tarif week-end.
Moyenne saison (MS) : du 21/07 au 28/07 et du 27/08 au 02/09
* la nuit du : 13/07 MS tarif week-end
Haute saison (HS) : du 29/07 au 26/08
TARIFS Basse saison. Avec accès privatif au chalet SPA – OCCUPATION JUSQU'A 2 PERSONNES

Chalets 1 chambre
Ankara, Alnitak, Minkar
Ankaa, Shishimaï
Chalets 2 chambres
Altaïr, Mintaka, Nunki, Zannack

1 nuit en
semaine.
120€

(2 nuits minimum)
1 nuit possible en
dernière minute...

160€

1 nuit en
Week-end*

7 nuits.

150€

750€

190€

950€

TARIFS Basse saison. Avec accès privatif au chalet SPA – OCCUPATION DE 3 A 4 PERSONNES
Chalets 1 chambre
Ankara, Alnitak, Minkar
Ankaa, Shishimaï
Chalets 2 chambres
Altaïr, Mintaka, Nunki, Zannack

1 nuit en
semaine.
130€

(2 nuits minimum)

1 nuit en
Week-end*

1 nuit possible en
dernière minute...

170€

850€

210€

1100€

180€

7 nuits.

TARIFS Basse saison. Avec accès privatif au chalet SPA – OCCUPATION DE 5 A 6 PERSONNES
Chalets 1 chambre
Ankara, Alnitak, Minkar
Ankaa, Shishimaï
Chalets 2 chambres
Altaïr, Mintaka, Nunki, Zannack

1 nuit en
semaine.
150€

(2 nuits minimum)
1 nuit possible en
dernière minute...

195€

1 nuit en
Week-end*

7 nuits.

190€

950€

230€

1250€

TARIFS Moyenne saison. Avec accès privatif au chalet SPA - OCCUPATION JUSQU'A 2 PERSONNES
Chalets 1 chambre
Ankara, Alnitak, Minkar
Ankaa, Shishimaï
Chalets 2 chambres
Altaïr, Mintaka, Nunki, Zannack

1 nuit en
semaine.
150€

7 nuits.

(2 nuits minimum)

1 nuit en
Week-end*

1 nuit possible en
dernière minute...

170€

900€

210€

1150€

180€

TARIFS Moyenne saison. Avec accès170€
privatif au chalet SPA – OCCUPATION DE 3 A 4 PERSONNES
Chalets 1 chambre
Ankara, Alnitak, Minkar
Ankaa, Shishimaï.
Chalets 2 chambres
Altaïr,Mintaka, Nunki, Zannack

210€
1 nuit
en
semaine.
240€
160€

(2 nuits minimum)
1 nuit possible en
dernière minute...

200€

1 nuit en
Week-end*
190€

7 nuits.
950€
1350€

230€

1250€

TARIFS Moyenne saison. Avec accès privatif au chalet SPA – OCCUPATION DE 5 A 6 PERSONNES
Chalets 1 chambre
Ankara, Alnitak, Minkar
Ankaa, Shishimaï.
Chalets 2 chambres
Altaïr, Mintaka, Nunki, Zannack

1 nuit en
semaine.
180€
220€

(2 nuits minimum)
1 nuit possible en
dernière minute...

1 nuit en
Week-end*

7 nuits.

200€

1050€

250€

1300€

* Les périodes de Haute Saisons sont privilégiées pour les séjours de 7 nuits.
Toute réservation de court-séjour durant cette période, ne pourra être confirmée que 48H avant l'arrivée. Merci de nous consulter.
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LES TARIFS ETE 2017 DE NOS CHALET
Saison été : du 1 mai au 30 Septembre 2017
Basse saison (BS) : du 01/05 au 20/07 et du 03/09 au 30/09
* les nuits du : 7/05/17, 25/05/17, 4/06/17 - BS tarif week-end.
Moyenne saison (MS) : du 21/07 au 28/07 et du 27/08 au 02/09
* la nuit du : 13/07 MS tarif week-end
Haute saison (HS) : du 29/07 au 26/08
TARIFS Haute saison. Avec accès privatif au chalet SPA – OCCUPATION JUSQU'A 2 PERSONNES
Chalets 1 chambre
Ankara, Alnitak, Minkar
Ankaa, Shishimaï.
Chalets 2 chambres
Altaïr,Mintaka, Nunki, Zannack

1 nuit.
190€

(2 nuits minimum)

7 nuits.

1 nuit possible en dernière
minute...

1100€

230€

1350€

TARIFS Haute Saison. Avec accès privatif au chalet SPA – OCCUPATION 3 A 4 PERSONNES
Chalets1 chambre
Ankara, Alnitak, Minkar
Ankaa, Shishimaï.
Chalets 2 chambres
Altaïr, Mintaka, Nunki, Zannack

1 nuit. (2 nuits minimum)

7 nuits.

210€ 1 nuit possible en dernière

1250€

260€

1450€

minute...

TARIFS Haute Saison. Avec accès privatif au chalet SPA – OCCUPATION DE 5 A 6 PERSONNES
Chalets 1 chambre
Ankara, Alnitak, Minkar
Ankaa, Shishimaï.
Chalets 2 chambres
Altaïr, Mintaka, Nunki, Zannack

1 nuit.
230€

290€

(2 nuits minimum)

7 nuits.

1 nuit possible en dernière
minute...

1350€

1550€

* Les périodes de Haute Saisons sont privilégiées pour les séjours de 7 nuits.
Toute réservation de court-séjour durant cette période, ne pourra être confirmée que 48H avant l'arrivée. Merci de nous consulter.

Hameau des Granges
Chemin de Font-Romeu – 66210 BOLQUERE. FRANCE
+33 (0)6 13 03 86 61 / +33 (0)4 68 30 97 12
contact@leschalets-secrets.com
www.leschalets-secrets.com
Location de chalets de prestige
avec services para-hôteliers dans les Pyrénées

LES GRANGES du Hameau
En habit de vieux bois...
Chalet d'en Haut, Le Lodge, Le Refuge, Reine des Prés, Sentinelle :
Chaque chalet dispose d'une cuisine entièrement équipée, d'un salon-salle à manger
lové sous la charpente avec cheminée, 2 ou 3 chambres, terrasse solarium & terrasse
donnant sur jardin, 1 ou 2 salles d'eau revêtues de pierres,...

Chalet d'En haut :
Accueil pour 7 Personnes (4 adultes & 3 enfant)
2 chambres double dont 1 avec sa salle d'eau privée, 1 chambre triple pour enfants
avec lits superposés, 1 salle d'eau.
Le Lodge :
Accueil pour 8 Personnes (4 adultes & 4 enfants)
2 chambres double, 1 chambre quadruple pour enfants avec lits superposés, 2 salles
d'eau ; un Storwatt, bain nordique en extérieur (en supplément).
Le Refuge :
Accueil pour 6 personnes (4 adultes & 2 enfants)
1 chambre double, 1 chambre double pour enfants avec lits superposés, 1 canapé-lit
double, 1 salle de bain.
Reine des Prés :
Accueil pour 8 personnes (4 adultes et 4 enfants)
2 chambre double dont 1 avec sa salle d 'eau privée, 1 chambre double, 1 chambre
triple pour enfants avec lits superposés, 1 mezzanine pour enfant avec lit clos, 1 salle de
bain (avec baignoire balnéo).
Sentinelle :
Accueil pour 7 personnes (4 adultes & 3 enfants)
2 chambres double, 1 chambrette double pour enfants avec lits superposés, 1
mezzanine pour enfant avec lit clos, 2 salles d'eau.
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LES SERVICES AUX GRANGES
LES SERVICES INCLUS :
- Accueil à la réception et accompagnement au chalet
- Lits faits à l'arrivée (literie de qualité supérieure)
- Produits d'entretien fournis
- Linge de toilette : peignoirs, serviettes et draps de bain, chaussons
- Ménage final hors cuisine et vaisselle
- Stationnement des véhicules dans le garage en sous-sol du hameau, locaux à ski individuels.

LES SERVICES PAYANTS :
- Panier petit-déjeuner avec produits bio et produits du terroir livré au chalet.
- Bois pour la cheminée (65€/7 nuits, facturé même si partiellement utilisé)
- Mise en service du STORWATT (bain nordique), pour les chalets équipés, (120€/24H), à commander 48H à
l'avance.
- Réassort du linge de toilette, linge de lit
- Ménage quotidien ou à la demande
- Nettoyage de la cuisine
- Service pressing
- L'épicerie et la cave du Hameau (plats cuisinés locaux, confitures artisanales, vins & champagnes... A partir de
Septembre 2017)

AUTRES SERVICES A LA CARTE :
- Réservation de vos activités auprès de nos partenaires : location de ski, cours de ski, raquettes, chiens de
traineaux, VTT, guide randonnée, golf...

CONDITIONS DE LOCATION :
- Tarifs de location et services TTC
- Taxe de séjour en supplément 0,50€ par jour et par personne de + de 13 ans
- Confirmation de la réservation après empreinte CB et le règlement des acomptes d'un montant de : 30%
- Le solde du séjour est à régler 1 mois avant l'arrivée
- L'intégralité du séjour est à régler, pour toute réservation effectuée de 0 à 30 jours avant l'arrivée
- Paiement par virement, chèque et Carte Bancaire
- Caution d'un montant de 2500 € à déposer le jour de l'arrivée ou empreinte CB et restituée le jour du départ
- Signature d'un contrat de location avec état des lieux d'entrée et de sortie
- Arrivées 17H00 et départs 10H00
- Chalets non fumeur & circulation des personnes en chaussons à l'intérieur
- ANIMAUX NON ADMIS
- Annulation de séjour :
-Les arrhes sont conservées et déductibles d'un futur séjour en cas d'annulation à plus de 45 jours avant
la date d'arrivée
- 50 % du prix du séjour sont retenus en cas d'annulation de 45 à 30 jours avant la date d'arrivée
- L'intégralité du séjour est retenue en cas d'annulation à moins de 30 jours de la date d'arrivée, ou en cas
de séjour écourté par le client
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LES TARIFS HIVER 2016/2017 LES GRANGES
Saison d'HIVER : du 1 octobre 2016 au 30 avril 2017
Basse saison (BS) : du 01/10 au 19/12 et du 01/04 au 30/04
Moyenne saison (MS) : du 02/01 au 06/02 et du 06/03 au 31/03
Haute saison (HS) : du 06/02 au 05/03 &
Semaine de Noël du 19/12 au 26/12 – Semaine jour de l'An du 26/12 au 2/01

TARIFS Basse saison
2 nuits. 3 nuits.

7 nuits.

Chalet d'en Haut
Le Lodge
Reine des Prés

512€

671€

1900€

Sentinelle

415€

525€

1500€

Le Refuge

468€

604€

1400€

1 nuit. (Minimum
2 nuits.2 nuits)*
3 nuits.

6 nuits. 7 nuits.

TARIFS Moyenne saison
Chalet d'en Haut
Le Lodge
Reine des Prés

598€600€
799€

1404€

2300€

Sentinelle

501€400€
653€

1112€

1850€

Le Refuge

539€350€
711€

1228€

1750€

TARIFS Haute saison
1 nuit. (Minimum
2 nuits.2 nuits)*
3 nuits.

7 nuits.
5 nuits.

Jour de l'an.

Chalet d'en Haut
Le Lodge
Reine des Prés

655€700€
885€

3000€
1345€

3100€

Sentinelle

529€500€
696€

2600€
1031€

2700€

Le Refuge

611€440€
818€

2300€
1234€

2400€

* Les périodes de Moyenne & Haute Saisons sont privilégiées pour les séjours de 7 nuits.
Toute réservation de court-séjour durant cette période, ne pourra être confirmée que 48H avant l'arrivée. Merci de nous consulter.
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LES TARIFS ETE 2016 LES GRANGES (Tarifs 2017 à venir...)
Saison d'ETE : du 1 mai au 30 Septembre 2015
Saison d'HIVER : du 1 octobre 2015 au 30 Avril 2016
Saison d'ETE : du 1 octobre 2015 au 30 avril 2016
Basse saison (BS) : du 01/10 au 19/12 et du 01/04 au 30/04
Moyenne saison (MS) : du 02/01 au 06/02 et du 06/03 au 30/03
Haute saison (HS) : du 06/02 au 05/03 &
Semaine de Noël du 19/12 au 26/12 – Semaine jour de l'An du 26/12 au 2/01

TARIFS Basse saison
2 nuits. 3 nuits.

7 nuits.

Chalet d'en Haut
Le Lodge
Reine des Prés

512€

671€

1400€

Sentinelle

415€

525€

1300€

Le Refuge

468€

604€

1200€

TARIFS Moyenne saison
Chalet d'en Haut
Le Lodge
Reine des Prés
Sentinelle
Le Refuge

4 nuits.
2 nuits. 3 nuits.
1250€
598€ 799€
1100€
501€ 653€
1000€
539€ 711€

6 nuits.
1404€

1112€
1228€

7 nuits.
1700€

1500€
1400€

TARIFS Haute saison
4 nuits.*

7 nuits.

Chalet d'en Haut
Le Lodge
Reine des Prés

1500€

2100€

Sentinelle

1350€

1850€

Le Refuge

1200€

1650€

* Les périodes de Haute Saison sont privilégiées pour les séjours de 7 nuits.
Toute réservation de court-séjour durant cette période, ne pourra être confirmée que 30 jours avant l'arrivée.
Merci de nous consulter.
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LE CHALET ANGORA
CHALET DE PRESTIGE
AU COEUR DU VILLAGE FONT-ROMEU
Pour 6 adultes et 7 enfants, logés dans une ambiance chic & cosy.
Son manteau de vieux bois gris abrite un vaste séjour baigné de
lumière avec cheminée et coin bureau, un espace repas convivial,
une cuisine équipée, 5 chambres douillettes avec salles d'eau et salle
de bain élégantes, un espace TV pour enfants, garage. TV écrans
plats, lecteur DVD, WIFI...
A l'extérieur, un STORVATT privé (bain nordique) se loge entre les
roches de granit. Locaux à SKI privatifs à l'arrivée des télécabines
pour un départ à pieds du chalet.

CHALET ANGORA
Rue de la Tour des Maures

66120 FONT-ROMEU

LES CHALETS SECRETS

Collection
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LE CHALET ANGORA & SES SERVICES
LES SERVICES INCLUS :
- Accueil au chalet
- Lits faits à l'arrivée (literie de qualité supérieure)
- Produits d'entretien fournis
- Linge de toilette : peignoirs, serviettes et draps de bain, chaussons
- Ménage final hors cuisine et vaisselle
- Locaux à ski individuels à l'arrivée des télécabines LES AIRELLES – FONT-ROMEU

LES SERVICES PAYANTS :
- Bois pour la cheminée (65€ /7 nuits, facturé même si partiellement consommé)
- Mise en service du STORWATT (bain nordique), (130€/24H), à commander 48H à l'avance.
- Réassort du linge de toilette, linge de lit
- Ménage quotidien ou à la demande
- Nettoyage de la cuisine

AUTRES SERVICES A LA CARTE :
- Réservation de vos activités auprès de nos partenaires : location de ski, cours de ski, raquettes, chiens de
traineaux, VTT, guide randonnée, golf...

CONDITIONS DE LOCATION :
- Tarifs de location et services TTC
- Taxe de séjour en supplément 0,50€ par jour et par personne de + de 13 ans
- Confirmation de la réservation après empreinte CB et le règlement des acomptes d'un montant de : 30%
- Le solde du séjour est à régler 1 mois avant l'arrivée
- L'intégralité du séjour est à régler, pour toute réservation effectuée de 0 à 30 jours avant l'arrivée
- Paiement par virement, chèque et Carte Bancaire
- Caution d'un montant de 2500 € à déposer le jour de l'arrivée ou empreinte CB et restituée le jour du départ
- Signature d'un contrat de location avec état des lieux d'entrée et de sortie
- Arrivées 17H00 et départs 10H00
- Chalet non fumeur & circulation des personnes en chaussons à l'intérieur
- ANIMAUX NON ADMIS
- Annulation de séjour :
-Les arrhes sont conservées et déductibles d'un futur séjour en cas d'annulation à plus de 45 jours avant
la date d'arrivée
- 50 % du prix du séjour sont retenus en cas d'annulation de 45 à 30 jours avant la date d'arrivée
- L'intégralité du séjour est retenue en cas d'annulation à moins de 30 jours de la date d'arrivée, ou en cas
de séjour écourté par le client

CHALET ANGORA
Rue de la Tour des Maures. 66120 FONT-ROMEU - FRANCE
+33 (0)6 13 03 86 61 / +33 (0)4 68 30 97 12
contact@leschalets-secrets.com
www.leschalets-secrets.com
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LES TARIFS ETE 2016 et HIVER 2016/17 CHALET ANGORA
Saison d'ETE : du 1 mai au 30 Septembre 2016
Saison d'HIVER : du 1 octobre 2015 au 30 Avril 2016
Saison d'ETE : du 1 mai 2016 au 30 septembre 2016
Basse saison (BS) : du 01/05 au 08/07 et du 28/08 au 30/09
Moyenne saison (MS) : du 09/07 au 29/07 et du 21/08 au 27/08
Haute saison (HS) : du 30/07 au 20/08

TARIF Basse saison

7 nuits.
1600€

TARIF Moyenne saison

7 nuits.
1900€

TARIF Haute saison

7 nuits.
3000€

Saison d'HIVER : du 1 octobre 2016 au 30 avril 2017
Basse saison (BS) : du 01/10 au 19/12 et du 01/04 au 30/04
Moyenne saison (MS) : du 02/01 au 06/02 et du 06/03 au 31/03
Haute saison (HS) : du 06/02 au 05/03 &
5
Semaine de Noël du 19/12 au 26/12 – Semaine jour de l'An du 26/12 au 2/01

nuits. 6 nuits.

1202€ 1404€

TARIF Basse saison

7 nuits.
1500€

959€ 1112€

TARIF Moyenne saison

1056€ 1228€

7 nuits.
2500€

TARIF Haute saison

7 nuits.
4 nuits.

TARIF Semaine de Noël
TARIF Semaine Jour de l'an

4500€

1115€
7 nuits.
863€
1026€

5000€
7 nuits.
6000€

