Deux chalets individuels en bois massif
60m2 capacité : 6 personnes
Dans un cadre de nature, au calme, exposition plein sud
Situation : altitude 1050 m, adossés à la montagne, au cœur de la vallée, à 500m de la cité
médiévale de Besse et Saint Anastaise, à 7 km de la station de sports d’hiver et de loisirs
d’été, Super Besse.
Descriptif : 3 chambres (2 avec un lit de 140 et 1 avec 2 lits de 90). Salle d’eau avec douche
et lavabo, sèche-cheveux, lave-linge et wc séparés. Cuisine intégrée avec lave vaisselle,
plaques électriques, four pyrolyse, micro onde et réfrigérateur. Coin repas. Salon (1 canapé
et 2 fauteuils, TV LCD et téléphone ligne directe). Barbecue, terrasse et salon de jardin,
boulodrome, aire de jeux pour enfants.
TARIFS 2019

SEMAINE

Très Haute saison été : du 20/07 au 24/08
Haute saison été : du 6/07 au 20/07
et du 24/08 au 31/08

740 €
724 €

Moyenne saison: du 4/05 au 6/07(sauf ascension)
et du 31/08 au 28/09

378 €

Haute saison hiver : Noël du 22/12 au 5/01

724 €

Février du 09/02 au 09/03

740 €

Basse saison hiver : du 5/01 au 09/02
et du 09.03 au 06.04

403 €

Toussaint, Pâques et Ascension: du 20/10 au 03/11,
06/04 au 4/05 et du 29.05 au 3.06

383 €

Basse saison : tous les autres périodes

356 €

Chauffage électrique de 20 € à 75 € (consommation offerte de 8 kwh/jour)

Accueil et remise des clefs à l’hôtel le Clos situé à 150m
Hors vacances scolaires, l’accès est gratuit à l’espace Bien être de l’hôtel Le Clos
(Fermeture du 20/09 au 20/12) avec piscine intérieure chauffée, bain bouillonnant, jet
stream, salle de jeux, salle de musculation, hammam et massages avec participation. En
périodes scolaires : Forfait pour l’ensemble des occupants du chalet : + 40 €.
A régler sur place : la taxe de séjour : 1 € jour/adulte.
Caution : 150 € (2 chèques : 90 et 60€) à verser à l’arrivée et détruite après vérification du
chalet.
Possibilités de location à la semaine :
Draps : 12 € la paire - Linge de toilette : 6 € par personne - Linge de table : 4 € par personne
Commandes de pains, croissants et plats à emporter.
Ménage de départ : 60€

