
 
SAISON THERMALE 2022 

Du 27 mars au 23 octobre 
 

8 Rue Joseph Fontanet – BP 6 
73571 Brides-les-Bains Cedex 
Tél : 04 79 55 22 05 
Courriel : info@hotellesbains.net 
Site web: www.hotellesbains.net 

 

Prix par personne en pension complète 
Saison* Haute saison** 

1 pers. 2 pers. 1 pers. 2 pers. 

Grande chambre cosy 
Lit 160cm ou lits jumeaux 

Bain, WC, terrasse ou balcon, ascenseur 

 
132 € 

 
108 € 

 
139 € 

 
113 € 

Chambre cosy 
Lit 140cm 

Bain, WC, balcon, ascenseur 

 
123 € 

 
102 € 

 
129 € 

 
107 € 

Chambre cosy single 
Lit 140cm 

Douche, WC, balcon, ascenseur + marches 

 
108 €  

___  
114 € 

___ 

                      Grande chambre confort 
Lit de 160cm 

Douche ou bain-wc, balcon, ascenseur 

 
123 € 

 
102 € 

 

 
129 € 

 
107 € 

Chambre confort 
Lit 140cm ou lits jumeaux 

Douche ou bain, WC, balcon, ascenseur 

 
116 € 

 
92 € 

 
122 € 

 
97 € 

Chambre « petite confort » 
Lit 140cm 

Douche, WC, balcon, ascenseur + marches 

 
99 € 

___  
104 € 

___ 

Chambre tradition 
Lit 140cm 

Douche, WC, balcon, sans ascenseur 

 
98 € 

 
79 € 

 
103 € 

 
83 € 

*Saison : du 27/03 au 16/07/2022 et du 21/08 au 23/10/2022 
**Haute saison : du 17/07 au 20/08/2022 
 

 Demi-pension : déduire 10€ par jour 

 Établissement NON-FUMEUR 

 Animaux domestiques uniquement de petite taille sont autorisés : 10€/jour (non admis dans les 
parties communes) 

 Taxe de séjour : 1€/pers/jour 

 Place dans le garage couvert payant : 10€/nuit ou forfait 60€/semaine 

 Internet : Wifi gratuit 

 Centre bien-être : espace fitness, sauna finlandais, sauna infra-rouge, hammam – accès gratuit 

 Repas : Petit déjeuner : 12€ Menu : 25€ Menu diététique : 24€ Menu Kids (jusqu’à 12 
ans) : 13€ 

 Les notes de mi séjour seront à régler à la réception 

 Diététique assurée suivant prescription médicale, conforme au « Label Diététique » de Brides-les-
Bains 

 Prix nets TTC et service compris (sauf taxe de séjour). Tarifs soumis à la TVA pouvant être modifiés 
sans préavis 

           

         Conditions générales de vente : 
Réservation : toute réservation doit être confirmée par des arrhes de 30% du montant estimé du séjour, qui seront déduites de la facture en fin de séjour 
totalement effectué. 
Annulation/interruption de séjour : l’hôtel se réserve le droit de conserver les arrhes versées à titre d’indemnisation. Elles s’imputeront automatiquement 
à la fin du séjour convenu lors de la réservation. Elles ne pourront pas être prises en compte en cas de départ anticipé et ne pourront en aucun cas solder 
les quelques jours passés à l’hôtel. En cas d’interruption, la totalité du séjour est due. Nous vous recommandons la souscription d’une assurance annulation 
(Thermassur), qui cette année couvre également les cas contacts Covid ou les personnes l’ayant contracté. Celle-ci est la seule garantie d’un 
remboursement des arrhes en cas d’annulation (selon des clauses du contrat). En cas de fermeture administrative de l’hôtel liée à la crise sanitaire de la 
Covid-19, les arrhes versées seront remboursées à votre demande sans retenue, ni majoration. 
Mise à disposition et libération des chambres : elles sont disponibles à partir de 16h30 et devront être libérées le jour du départ à 10h00. 

 

mailto:info@hotellesbains.net
http://www.hotellesbains.net/

