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-

Du vendredi18/12/2020
au mercredi 23/12/2020
et du vendredi 05/02/2021
au dimanche 07/03/2021

TARIFS hIveR hAuTe SAISon
high SEaSon WintEr ratES

From friday 18/12/2020
to wednesday 23/12/2020
From friday 05/02/2021
to sunday 07/03/2021

-

Du vendredi 18/12/2020
au mercredi 23/12/2020

-

From wednesday, december 23th 2020
to sunday, january 3th 2021

-

et Week-ends*.

Tarifs incluant le dîner du Nouvel An.
Rates include New Year's Eve dinner.

Chambre Classique

Avec le diner résident/Half-board

615 €

Chambre Classique Sud

Avec le diner résident/Half-board

680 €

Chambre Double Supérieure

Avec le diner résident/Half-board

770 €

Chambre Luxe et Junior Suite

Avec le diner résident/Half-board

985 €

Grande Suite

Avec le diner résident/Half-board

1265 €

Suite Hermitage

Avec le diner résident/Half-board

1480 €

Personne adulte supplémentaire en demi-pension
Extra bed on half-board basis
Enfant supplémentaire de 2 à 12 ans en demi-pension
Extra-bed on half-board basis children 2 to 12 years
Enfant supplémentaire - de 2 ans
Children under 2 years

160 € par jour
per day
145 € par jour
A la demande
On card

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.

Lit bébé
Baby cot

25 € par jour
per day

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

* Week-Ends : Vendredi et Samedi soirs - Friday and Saturday nights

Prix par jour et par chambre pour deux personnes. Rates are per day, per room, for two people

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. 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. Noter : Tarif demi-pension est un forfait indissociable comprenant la nuit, le diner et le petit déjeuner et obligatoire sur certaines périodes.
Half-board basis rate is an indivisible package including night, dinner & breakfast. For some dates, half board basis is compulsory.

Chambres & Suites • Piscine • Deux restaurants • Un Bar • SPa by Carita & 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.

Le Fer à Cheval
•

•

•

TARIFS hIveR nouvel An
nEW yEar’S EVE WintEr ratES
-

Du mercredi 23 Décembre 2020
au dimanche 3 janvier 2021
From wednesday, december 23rd 2020
to sunday, january 3rd 2021

-

Tarifs incluant le dîner du Nouvel An.
Rates include New Year's Eve dinner.
Prix par jour et par chambre pour deux personnes en demi-pension
Rates are per day, for two people, on half-board basis
Chambre Classique

Avec le diner résident/Half-board

765 €

Chambre Classique Sud

Avec le diner résident/Half-board

830 €

Chambre Double Supérieure

Avec le diner résident/Half-board

925 €

Chambre Luxe et Junior Suite

Avec le diner résident/Half-board

1155 €

Grande Suite

Avec le diner résident/Half-board

1570 €

Suite Hermitage

Avec le diner résident/Half-board

1795 €

Personne adulte supplémentaire en demi-pension
Extra bed on half-board basis
Enfant supplémentaire de 2 à 12 ans en demi-pension
Extra-bed on half-board basis children 2 to 12 years
Enfant supplémentaire - de 2 ans
Children under 2 years

160 € par jour
per day
145 € par jour
A la demande
On card

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.

Lit bébé
Baby cot

25 € par jour
per day

Animal (après accord) hors nourriture 20 € par jour
Pet (after agreement)
per day
pet food excluded
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. 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. Noter : Tarif demi-pension est un forfait indissociable comprenant la nuit, le diner et le petit déjeuner et obligatoire sur certaines périodes.
Half-board basis rate is an indivisible package including night, dinner & breakfast. For some dates, half board basis is compulsory.

Chambres & Suites • Piscine • Deux restaurants • Un Bar • SPa by Carita & 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.

TARIFS hIveR
SemAIne DouceuR
loW SEa Son
W in t Er rat ES

Le Fer à Cheval
•

•

•

-

De l’ouverture au 18/12/20
Du dim17/01/21 au dim 31/01/21
et du dim14/03/21 à la fermeture
From opening to sunday 18/12/20
From sunday 17/01/21 to sun 31/01/21
and from sun14/03/21 to the closing

-

Pour tout séjour de 5 nuits minimum
(hors week-ends)
For a minimum stay of 5 nights
(week-ends excluded)

Prix par jour et par chambre pour deux personnes. Rates are per day, per room, for two people
Chambre CLASSIQUE
Chambre CLASSIQUE SUD

Chambre et petit-déjeuner Bed & Breakfast
Avec le diner résident Half-board
Chambre et petit-déjeuner Bed & Breakfast

Avec le diner résident Half-board
Chambre DOUBLE SUPERIEURE

Chambre et petit-déjeuner Bed & Breakfast
Avec le diner résident Half-board

Chambre LUXE & JUNIOR SUITE

Chambre et petit-déjeuner Bed & Breakfast
Avec le diner résident Half-board

GRANDE SUITE

Chambre et petit-déjeuner Bed & Breakfast
Avec le diner résident Half-board

SUITE HERMITAGE

Chambre et petit-déjeuner Bed & Breakfast

Avec le diner résident Half-board
Personne supplémentaire en chambre et petit-déjeuner
95 € par jour
Extra bed with breakfast
per day
Personne adulte supplémentaire en demi-pension
160 € par jour
Extra bed on half-board basis
per day
Enfant supplémentaire de 2 à 12 ans en demi-pension
145 € par jour
Extra-bed on half-board basis children 2 to 12 years
Enfant supplémentaire - de 2 ans Children under 2 years A la demande On card
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.

Lit bébé
Baby cot

400 €
490 €
470€
560 €
570 €
660 €
720 €
810 €

975 €
1065 €
1175 €
1265 €

25 € par jour
per day

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

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. 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. Noter : Tarif demi-pension est un forfait indissociable comprenant la nuit, le diner et le petit déjeuner et obligatoire sur certaines périodes.
Half-board basis rate is an indivisible package including night, dinner & breakfast. For some dates, half board basis is compulsory.

Chambres & Suites • Piscine • Deux restaurants • Un Bar • SPa by Carita & 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.

TARIFS hIveR
moyenne SAISon
m iD D lE SEa Son
W in t Er rat ES

Le Fer à Cheval
•

•

•

-

Du dim 03/01/21 au dim 17/01/21
Du dim 31/01/21 au ven 05/02/21
et du dim 07/03/21 au dim 14/03/21
From sunday 03/01/21 to sun 17/01/21
From sunday 31/01/21 to fri 05/02/21
and from sun 07/03/21 to sun 14/03/21

-

Hors week-ends
Week-ends excluded

Prix par jour et par chambre pour deux personnes. Rates are per day, per room, for two people
Chambre CLASSIQUE

Chambre et petit-déjeuner Bed & Breakfast
Avec le diner résident Half-board

Chambre CLASSIQUE SUD

Chambre et petit-déjeuner Bed & Breakfast
Avec le diner résident Half-board

Chambre DOUBLE SUPERIEURE

Chambre et petit-déjeuner Bed & Breakfast
Avec le diner résident Half-board

Chambre LUXE & JUNIOR SUITE

Chambre et petit-déjeuner Bed & Breakfast
Avec le diner résident Half-board

GRANDE SUITE

Chambre et petit-déjeuner Bed & Breakfast

Avec le diner résiden Half-board
SUITE HERMITAGE

Chambre et petit-déjeuner Bed & Breakfast

Avec le diner résident Half-board
Personne supplémentaire en chambre et petit-déjeuner
95 € par jour
Extra bed with breakfast
per day
Personne adulte supplémentaire en demi-pension
160 € par jour
Extra bed on half-board basis
per day
Enfant supplémentaire de 2 à 12 ans en demi-pension
145 € par jour
Extra-bed on half-board basis children 2 to 12 years
Enfant supplémentaire - de 2 ans Children under 2 years A la demande On card
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.

Lit bébé
Baby cot

455 €
545 €
510 €
600 €
625 €
715 €
785 €
875 €

1060 €
1150 €
1260 €
1350 €

25 € par jour
per day

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

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. 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. Noter : Tarif demi-pension est un forfait indissociable comprenant la nuit, le diner et le petit déjeuner et obligatoire sur certaines périodes.
Half-board basis rate is an indivisible package including night, dinner & breakfast. For some dates, half board basis is compulsory.

Chambres & Suites • Piscine • Deux restaurants • Un Bar • SPa by Carita & 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.

L e LFee rF à
e rCàh eCvhaelv a l
•

•

•

••

•

TARIFS hIveR
WintEr ratES
-

De mi-décembre 2020 à début avril 2021
December 2020 to april 2021

-

Période du 23/12/2020 au 03/01/2021
From 23/12/2020 to 03/01/2021
Tarifs spéciaux Saint-Sylvestre sur demande.
New Year's Eve special rates request.
Prix par jour et par chambre pour deux personnes. Rates are per day, per room, for two people
Chambre CLASSIQUE

Chambre et petit-déjeuner Bed & Breakfast
Avec le diner résident Half-board

Chambre CLASSIQUE SUD

Chambre et petit-déjeuner Bed & Breakfast
Avec le diner résident Half-board

Chambre DOUBLE SUPERIEURE

Chambre et petit-déjeuner Bed & Breakfast
Avec le diner résident Half-board

Chambre LUXE & JUNIOR SUITE

Chambre et petit-déjeuner Bed & Breakfast
Avec le diner résident Half-board

GRANDE SUITE

Chambre et petit-déjeuner Bed & Breakfast
Avec le diner résident Half-board

SUITE HERMITAGE

Chambre et petit-déjeuner Bed & Breakfast
Avec le diner résident Half-board

Personne supplémentaire en chambre et petit-déjeuner
95 € par jour
Extra bed with breakfast
per day
Personne adulte supplémentaire en demi-pension
160 € par jour
Extra bed on half-board basis
per day
Enfant supplémentaire de 2 à 12 ans en demi-pension
145 € par jour
Extra-bed on half-board basis children 2 to 12 years
Enfant supplémentaire - de 2 ans Children under 2 years A la demande On card
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.

De 400 € à 525 €
De 490 € à 615 €
De 470 € à 590 €
De 560 € à 680 €
De 570 € à 680 €
De 660 € à 770 €
De 720 € à 895 €
De 810 € à 985 €

De 975 € à 1175 €
De 1065 € à 1265 €
De 1175 € à 1390 €
De 1265 € à 1480 €

Lit bébé
Baby cot

25 € par jour
per day

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

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. 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. Noter : Tarif demi-pension est un forfait indissociable comprenant la nuit, le diner et le petit déjeuner et obligatoire sur certaines périodes.
Half-board basis rate is an indivisible package including night, dinner & breakfast. For some dates, half board basis is compulsory.

Chambres & Suites • Piscine • Deux restaurants • Un Bar • SPa by Carita & 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.

