
 

  Hôtel Les Bains*** 
  Restaurant « Le Cœur de Brides » 

  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 Hiver 2018/2019 
Du 22 Décembre 2018 au 22 Avril 2019 

 

Tarifs à la nuitée incluant le petit déjeuner 
 

 

 

Haute Saison 
Du 22/12 au 05/01 

Du 09/02 au 09/03 
Du 16/03 au 23/03 

Moyenne Saison 
Du 02/02 au 09/02 
Du 09/03 au 16/03 
Du 23/03 au 13/04 

  

Basse Saison 
Du 05/01 au 02/02 
Du 13/04 au 27/04 

 

 Individuelle Double Individuelle Double Individuelle Double 

CHAMBRE  GRANDE COSY 
Grand lit de 160cm ou lits jumeaux 

Bain - WC, terrasse, ascenseur 
114 € 89 € / pers 106 € 81 € / pers 98 € 74 € / pers 

CHAMBRE COSY 
Lit de 140cm 

Bain - WC, balcon, ascenseur 

112 € 87 € / pers 104 € 79 € / pers 96 € 72 € / pers 

CHAMBRE COSY SINGLE 
Lit de 140cm 

Douche et WC, balcon, ascenseur,  

110 € ---- 102 € ---- 94 € ---- 

CHAMBRE  GRANDE CONFORT 
Grand lit de 160 cm  

Bain - WC, balcon, ascenseur 

109 € 81 € / pers 101 € 75 € / pers 93 € 69 € / pers 

CHAMBRE CONFORT 
Lit de 140 cm 

Bain - WC, balcon, ascenseur 

107 € 79 € / pers 99 € 73 € / pers 91 € 67 € / pers 

CHAMBRE TRADITION 
Lit de 140cm 

Douche et WC, balcon, sans ascenseur 
87 € 62 € / pers 79 € 57 € / pers 72 € 51 € / pers 

CHAMBRE TRIPLE 
Trois Lits Simple 

Bain - WC, balcon, ascenseur 
186 € la chambre 171 € la chambre 153 € la chambre 

 
* Taxe de Séjour : 1.00€ par personne par jour 
* 3 places dans garage couvert payant : 10.00 €  / nuit  
* WIFI GRATUIT 
* Petit-déjeuner :  12.00 €            Menu : 19.00 € (2 plats), 25.00 € (3 plats)       Menu KIDS   jusqu’à 12 ans :  13.00 € 

Tarifs en euros par personne, pouvant être soumis à modification, notamment en cas de changement du taux de TVA. 
Demi-pension : Menu (entrée, plat, dessert), possible pour tout séjour de 3 jours minimum. Ajouter 20 €/personne, sur tarif 
«chambre et petit-déjeuner» correspondant à votre choix (à préciser lors de la réservation de la chambre) 
Diners de Noël et de la Saint-Sylvestre avec supplément pour les clients en demi-pension (variable selon les menus proposés). 
Pour les Enfants : 

- lit d’appoint : 33€ par jour incluant le petit déjeuner pour enfant de 2 à 12 ans 
- gratuité hébergement pour les enfants de moins de 2 ans 
- 30% sur le tarif demi-double pour enfant de moins de 12 ans partageant la chambre d’un adulte. 

 

Nos amis les animaux ne sont pas admis dans notre établissement – HOTEL NON FUMEUR 
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