Hôtel Les Bains***
Rue Joseph Fontanet - BP 6
73571 BRIDES LES BAINS Cedex
Tél : 04.79.55.22.05
Fax : 04.79.55.27.81
Adresses courriel : info@hotellesbains.net
Site Web : www.hotellesbains.net


SAISON THERMALE 2019
Du 18 Mars au 27 Octobre 2019
Tarifs pour une cure de 21 jours en pension complète diététique
GRANDE CHAMBRE COSY
Grand lit de 160cm ou lits
jumeaux
Bain - WC, terrasse ou balcon,
ascenseur
CHAMBRE COSY
Lit de 140 cm
Bain - WC, balcon, ascenseur
CHAMBRE COSY SINGLE
Lit de 140cm
Douche et WC, balcon,
ascenseur + 7 marches
GRANDE CHAMBRE CONFORT
Grand lit de 160 cm
Douche ou Bain - WC, balcon,
ascenseur
CHAMBRE CONFORT
lits jumeaux ou lit de 140 cm
douche ou Bain - WC, balcon,
ascenseur
CHAMBRE « petite confort »
Lit de 140cm
Douche et WC, balcon,
ascenseur + marches
CHAMBRE TRADITION
Lit de 140cm
Douche et WC, balcon, sans
ascenseur

Base chambre
individuelle

Base chambre double

2680.00 €

2020.00 € / pers

2460.00 €

1980.00 € / pers.

2160.00 €

--------

2360.00 €

1860.00 € / pers

2200.00

1760.00 € / pers

1980.00 €

-------

1960.00€

1560.00 € / pers

* Taxe de Séjour : 1€ par personne par jour
* 3 places dans garage couvert payant : 10.00 €uro / nuit ou forfait 50.00 €uro / semaine.
* Internet : wifi gratuit dans tout l’Hôtel
*Centre Bien-être : espace fitness, saunas, Hammam
* Petit-déjeuner : 12.00 €
Menu : 25.00 €
Menu Diététique : 23.00€
Menu KIDS
jusqu’à 12 ans : 13.00 €
* Les notes de mi-cure sont payables en milieu de séjour
* Diététique assurée suivant prescription médicale, conforme au « Label Diététique » de Brides-les-Bains.
TOUTE PRESTATION (nuitée et/ou repas) NON PRISE NE SERA DEDUCTIBLE DU PRIX DE LA PENSION

Tarifs en euros par personne, pouvant être soumis à modification, notamment en cas de
changement du taux de TVA.
Réservation : Toute réservation doit être confirmée par des arrhes de 30% du montant estimé du séjour, qui sera déduit
de la facture en fin de séjour totalement effectué.
Annulation :

Toute annulation ou réduction de réservation comme tout report provoquent pour l’hôtelier une perte et le privent d’un
gain ; l’usage réserve une possibilité de dédit mais oblige à indemnisation. En cas de Non Venue du client l’hôtelier se
réserve le droit de conserver les arrhes.
La réservation sera effective après le versement à titre d’arrhes de garantie égal à 30% du montant total du séjour.
Ces arrhes 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
Mise à disposition et libération des chambres : Les chambres sont disponibles à partir de 16h30 et doivent être
libérées le jour du départ à 10h00.
Les chambres sont disponibles à partir de 16 heures et doivent être libérées pour 10 heures.

