TARIFS ÉTÉ
SUMMER RATES
_

DE L’OUVERTURE
AU DIMANCHE
4 SEPTEMBRE 2022
FROM THE
OPENING DATE
TO SUNDAY,
SEPTEMBER 4TH 2022
_

Chambre CLASSIQUE

De 285 € à 350 €

Chambre CLASSIQUE SUD

De 310 € à 380 €

Chambre DOUBLE SUPERIEURE

De 350 € à 410 €

Chambre LUXE & JUNIOR SUITE

De 450 € à 555 €

DUPLEX

De 600 € à 680 €

GRANDE SUITE

De 640 € à 720 €

SUITE HERMITAGE

De 730 € à 825 €

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.
• Personne

supplémentaire en chambre et petit-déjeuner 95 € par jour
Extra bed with breakfast
per day
• Lit bébé Baby cot
25 € par jour
per day

Animal (après accord) hors nourriture
Pet (after agreement) pet food excluded
20 € par jour
per day

La taxe de séjour est de 2,50 €uros par jour et par personne de plus de 18 ans. Le wifi est gratuit et disponible dans les chambres
ainsi que dans toutes les parties communes de l’hôtel. Petit-déjeuner résident (compris) 15 €uros. Petit-déjeuner non-résident 25 €uros.
City tax is 2,50 €uros per day and per person over 18 years old. Wifi is free and available in all rooms and in the common areas of the hotel.
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 oeuvre 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 those times,
our baggage room is at your disposal. Our establishment makes every effort to welcome you with current health guides.

CHAMBRES & SUITES I DEUX PISCINES I RESTAURANT I BAR I SPA BY DECLÉOR & SKINCEUTICALS

Réservations & Informations : + 33 (0)4 50 21 30 39

36 route du Crêt I 74120 Megève I France I contact@feracheval-megeve.com I 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.

TARIFS ÉTÉ

MOYENNE SAISON
MIDDLE SEASON
SUMMER RATES
_

DE L’OUVERTURE
AU VENDREDI 29 JUILLET 2022
ET DU VENDREDI 26 AOÛT 2022
À LA FERMETURE
FROM THE OPENING DATE
TO FRIDAY, JULY 29TH 2022
& TO FRIDAY, AUGUST 26TH 2022
TO THE CLOSING DATE
_

Chambre CLASSIQUE

285 €

Chambre CLASSIQUE SUD

310 €

Chambre DOUBLE SUPERIEURE

350 €

Chambre LUXE & JUNIOR SUITE

450 €

DUPLEX

600 €

GRANDE SUITE

640 €

SUITE HERMITAGE

730 €

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.
• Personne

supplémentaire en chambre et petit-déjeuner 95 € par jour
Extra bed with breakfast
per day
• Lit bébé Baby cot
25 € par jour
per day

Animal (après accord) hors nourriture
Pet (after agreement) pet food excluded
20 € par jour
per day

La taxe de séjour est de 2,50 €uros par jour et par personne de plus de 18 ans. Le wifi est gratuit et disponible dans les chambres
ainsi que dans toutes les parties communes de l’hôtel. Petit-déjeuner résident (compris) 15 €uros. Petit-déjeuner non-résident 25 €uros.
City tax is 2,50 €uros per day and per person over 18 years old. Wifi is free and available in all rooms and in the common areas of the hotel.
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 oeuvre 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 those times,
our baggage room is at your disposal. Our establishment makes every effort to welcome you with current health guides.

CHAMBRES & SUITES I DEUX PISCINES I RESTAURANT I BAR I SPA BY DECLÉOR & SKINCEUTICALS

Réservations & Informations : + 33 (0)4 50 21 30 39

36 route du Crêt I 74120 Megève I France I contact@feracheval-megeve.com I 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.

TARIFS ÉTÉ

HAUTE SAISON
HIGH SEASON
SUMMER RATES
_

DU VENDREDI 29 JUILLET 2022
AU VENDREDI 26 AOÛT 2022
FROM FRIDAY, JULY 29TH 2022
TO FRIDAY, AUGUST 26TH 2022
_

Chambre CLASSIQUE

350 €

Chambre CLASSIQUE SUD

380 €

Chambre DOUBLE SUPERIEURE

410 €

Chambre LUXE & JUNIOR SUITE

555 €

DUPLEX

680 €

GRANDE SUITE

720 €

SUITE HERMITAGE

825 €

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.
• Personne

supplémentaire en chambre et petit-déjeuner 95 € par jour
Extra bed with breakfast
per day
• Lit bébé Baby cot
25 € par jour
per day

Animal (après accord) hors nourriture
Pet (after agreement) pet food excluded
20 € par jour
per day

La taxe de séjour est de 2,50 €uros par jour et par personne de plus de 18 ans. Le wifi est gratuit et disponible dans les chambres
ainsi que dans toutes les parties communes de l’hôtel. Petit-déjeuner résident (compris) 15 €uros. Petit-déjeuner non-résident 25 €uros.
City tax is 2,50 €uros per day and per person over 18 years old. Wifi is free and available in all rooms and in the common areas of the hotel.
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 oeuvre 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 those times,
our baggage room is at your disposal. Our establishment makes every effort to welcome you with current health guides.

CHAMBRES & SUITES I DEUX PISCINES I RESTAURANT I BAR I SPA BY DECLÉOR & SKINCEUTICALS

Réservations & Informations : + 33 (0)4 50 21 30 39

36 route du Crêt I 74120 Megève I France I contact@feracheval-megeve.com I 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.

