TARIFS HIVER 2019 - 2020
Du 6 décembre 2019 au 14 avril 2020
Renseignements & réservations :
+33 (0)4 50 21 22 29 / hotelvieuxmoulin@orange.fr

Partagez votre séjour ! #megevemoments
#auvieuxmoulin #megeve

BASSE SAISON

SAISON

HAUTE SAISON

NOUVEL AN

Du 06/12/19 au 20/12/20
Du 01/04/20 au 15/04/20

Du 06/01/20 au 07/02/20
Du 08/03/20 au 31/03/20

Du 8/02/20 au 7/03/20

Du 21/12/19
au 04/01/20

Chambre charme
rez-de-chaussée
Chambre charme

160 €

185€ à 225€

225 €

235 €

175 €

210€ à 255€

255 €

265 €

Chambre confort

185 €

220€ à 275€

275 €

285 €

Chambre triple
Chambre familiale

210 €

245€ à 290€

290 €

300 €

255 €

285€ à 350€

350 €

360 €

350 €

430€ à 495€

495 €

505 €

Prix par chambre et par nuit

2 adultes et 2 enfants

Suite 2 à 4 personnes

Taxe de séjour à 1,50€ par personne de plus de 18 ans et par jour
Petit déjeuner adulte au buffet
Petit déjeuner enfant au buffet (jusqu’à 10 ans)
Petit déjeuner express
Supplément petit déjeuner servi en chambre

16,00 €
8,00 €
8,00 €
3,00 €

Lit supplémentaire dans une chambre double

35,00 € par jour
★★

★★

par personne
par personne
par personne
par personne

★★

Les chambres sont disponibles à partir de 15h30 et doivent être libérées pour 11h00 le jour de départ. En dehors
de ces heures, notre bagagerie est à votre disposition.
Réservation : Toute réservation doit être confirmée par un acompte de 30% du montant du séjour qui sera
déduit en fin de séjour à condition que celui-ci soit respecté dans son intégralité.
Conditions d’annulation / séjour écourté : Pour toute annulation dans le mois qui précède la date d’arrivée, des
frais seront facturés selon le barème suivant :
- Entre 21 et 30 jours avant la date d’arrivée :
30% du montant du séjour,
- Entre 8 et 20 jours avant la date d’arrivée :
50% du montant du séjour,
- A compter de 7 jours avant la date d’arrivée :
100% du montant du séjour.
Il vous appartient de souscrire une assurance annulation.
Les animaux ne sont pas admis dans notre établissement. L'intégralité de l'hôtel est non-fumeur.
Prix nets, sous réserve de modifications.

188 rue Ambroise Martin – BP99 – 74120 Megève
Téléphone : +33 (0)4 50 21 22 29 / Email : hotelvieuxmoulin@orange.fr

