
PRIX PAR 
JOUR

PENSION 
COMPLÈTE

(Minimum 3 jours)

NUITÉE ET 
PETIT-DÉJEUNER

SAISON
Fin mars au 

29/07/18
20/08 à fin octobre

HAUTE SAISON
30/07/18 au 

19/08/18

SAISON
Fin mars au 

29/07/18
20/08 à fin octobre

HAUTE SAI-
SON

30/07/18 au 
19/08/18

LE CHALET CHAMBRES «STANDARD ET STANDARD +»

1 pers/j 108 € 110 € 76€ 78 €

2 pers/j 180 € 196 € 116 € 132 €

L’HÔTEL CHAMBRES «CHARME»

1 pers/j 126 € 138 € 93 € 105 €

2 pers/j 210  € 226 € 146 € 164 €

L’HÔTEL SUITES «COCOON»

1 pers/j 150 € 162 € 105 € 117 €

2 pers/j 240 € 254 € 170 € 182 €

L’HÔTEL SUITES «PRIVILÈGE»

1 pers/j 174 € 188 € 122 € 134 €

2 pers/j 294 € 322 € 202 € 226 €

FORFAIT RESTAURANT
(Pour bénéficier de ces tarifs, le règlement est à effectuer dès le 

premier repas)

MINCEUR
Prix par personne

A l’unité 30 €

7 déjeuners ou dîners consécutifs 189 €

14 déjeuners ou dîners consécutifs 371 €

21 déjeuners ou dîners consécutifs 546 €

28 déjeuners ou dîners consécutifs 714 €

42 repas consécutifs 1050 €

FORFAITS CURES CONVENTIONNÉES  
& SÉJOURS AU SPA*

Pension complète
Menu diététique ou traditionnel

Prix par personne et par jour

 
Aucune réduction de prix et de durée ne peut être établie sur les tarifs forfaitaires. 

*Cures conventionnées : 18 jours minimum et Séjours SPA sur présentation de la 
réservation

PROMO -10% SAISON HAUTE  
SAISON

Fin mars au 
06/05/18

07/05 au 29/07/18
20/08 au 27/10/18

30/07 au 19/08/18

HÔTEL

CHARME

1 pers/j 111 € 123 € 137 €

2 pers/j 93 € 103 € 111 €

SUITE COCOON

1 pers/j 133 € 148 € 160 €

2 pers/j 106 € 118 € 127 €

SUITE PRIVILÈGE

1 pers/j 155 € 172 € 186 €

2 pers/j 131 € 145 € 159 €

CHALET ANNEXE SITUÉ À 10M DE L’HÔTEL, SANS ASCENSEUR

STANDARD

1 pers/j 94 € 104 € 106 €

2 pers/j 77 € 86 € 94 €

STANDARD +

1 pers/j 96 € 107 € 109 €

2 pers/j 80 € 89 € 97 €



Altis Val Vert...

Le charme 
et la douceur 

au coeur des Alpes

TARIFS 2018
SAISON THERMALE

Maison de famille de 28 chambres.
Au centre de la station,  

face à l’établissement thermal.

Pour vos moments de détente : 
Jardin, salons, bar,

Hammam, jacuzzi, sauna  
et piscine d’été.

+ 33 (0)4 79 55 22 62
info@altisvalvert.com
www.altisvalvert.com

BP 7 • 30 Rue Emile Machet
73570 Brides les Bains • France

CONDITIONS GÉNÉRALES DE 
VENTES

Les prix sont nets : taxes et services compris, 
sauf taxe de séjour (1 €uro/pers/jour).

Avec votre confirmation, veuillez indiquer 
les dates exactes de votre séjour (arrivée et 
départ).
Passé le délai de huit jours, sans versement 
d’arrhes, votre réservation ne pourra être 
garantie.

Les notes de séjour sont payables à la 
semaine.

Tout séjour entraîne l’acceptation des 
conditions de réservation et de règlement.

Seuls les petits animaux peuvent être 
acceptés dans certaines chambres, sur 
demande (10 €/jour hors pâtée). Animaux 
absolument interdits au restaurant et à la 
terrasse du restaurant. 

Tarif demi-pension : -10 € sur la pension 
complète par personne et par jour. 

La restauration diététique est assurée suivant 
prescription médicale en conformité avec le 
label diététique.

ARRHES POUR RÉSERVATION

Toute annulation ou réduction de réservation 
comme tour report provoquent pour 
l’hôtelier une perte et le privent d’un gain : 
l’usage réserve à chacun une possibilité de 
dédit, mais oblige à indemnisation.

Aucune réservation ne sera assurée si des 
arrhes ne sont versées à l’appui de la demande 
de réservation : 30% du montant du séjour.

Ces arrhes s’imputeront sur le dernier 
versement exigible en fin d’exécution de 
convention et seront automatiquement 
acquises à l’hôtel en cas d’inexécution totale 
ou partielle.


