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•

•

•

TARIFS éTé
sum m er rAT es
-

De l’ouverture
au dimanche 5 septembre 2021
From the opening date
to sunday, september 5th 2021
Prix par jour et par chambre pour deux personnes avec le petit-déjeuner
Rates are per day, for two people, on a Bed & Breakfast basis
De 275 € à 340 €

Chambre Classique

De 300 € à 370 €

Chambre Classique Sud

De 340 € à 400 €

Chambre Double Supérieure

De 380 € à 540 €

Chambre Luxe et Junior Suite

De 520 € à 680 €

Duplex

De 580 € à 790 €

Grande Suite

De 620 € à 890 €

Suite Hermitage

Personne supplémentaire en chambre et petit-déjeuner
Extra bed with breakfast
Lit bébé
Baby cot

95 € par jour
per day

25 € par jour
per day

La taxe de séjour est de 2,50 €uros par jour et par personne de plus de 18 ans.
City tax is 2,50 €uros per day and per person over 18 years old.
Le wifi est gratuit et disponible dans les chambres ainsi que dans toutes les parties
communes de l’hôtel. Wifi is free and available in all rooms and in the common areas of the hotel.

Animal (après accord)
hors nourriture
Pet (after agreement)
pet food excluded

20 € par jour
per day

Petit-déjeuner résident (compris) 15 €uros
Petit-déjeuner non-résident 25 €uros
Breakfast for resident (included) : 15 €uros
Breakfast for non-resident : 25 €uros

Jour d'arrivée : les chambres sont disponibles à partir de 16h00. Jour de départ : les chambres doivent être libérées avant midi. En dehors de
ces horaires, notre service bagagerie est à votre disposition. Notre établissement met tout en œuvre pour vous accueillir dans le respect des
normes sanitaires en vigueur. Check-in time : rooms are available from 4:00 p.m. Check-out time is noon. Out of these times, our baggage room
is at your disposal. Our establishment makes every effort to welcome you with current health guides.

Chambres & suites • Deux Piscines • restaurant • un Bar • sPA by Carita, Decléor & skinCeuticals
Réservations & Informations T : + 33 (0)4 50 21 30 39

36 route du Crêt d’Arbois • 74120 Megève • France • contact@feracheval-megeve.com • www.feracheval-megeve.com
Tarifs en vigueur selon l’arrêté du 18 décembre 2015. - Hôtel homologué de tourisme – Catégorie 5 étoiles

Nos tarifs incluent un taux de TVA de 10%. Ceux-ci correspondent au taux actuellement en vigueur et sont susceptibles d’être modifiés selon les taxes applicables au moment du séjour.

