19 Avenue des Alpes
04800 Gréoux Les Bains
Réservation : 04 92 74 24 24
contact@hoteldesalpes04.fr
www.hoteldesalpes04.fr

Chers Clients,

Vous préparez votre prochain séjour à Gréoux les Bains et nous serions heureux de vous recevoir
dans notre établissement.
L’Hôtel Restaurant Les Alpes, situé au cœur du village, au pied de la rue piétonne, vous offre un
cadre privilégié pour votre séjour.
L’Hôtel *** SPA vous propose 26 chambres climatisées, une cuisine raffinée au Restaurant ou sur les
terrasses, une piscine chauffée avec solarium, un parking privé, un espace SPA, un institut de beauté...

Les 26 chambres grand confort sont exposées côté village ou côté parc. La plupart des chambres sur
le parc, possède une large terrasse privative.
Au restaurant, le Chef Olivier GAILLARD, vous concocte une cuisine régionale, raffinée et chaque jour
différente.
Pour votre bien-être, nous vous proposons de nombreux forfaits séjour, à des tarifs toujours préférentiels. Vous souhaitez une demi-pension, une pension complète ou plutôt votre chambre avec le
petit déjeuner, nos forfaits sont libres, choisissez votre formule au fil des jours.

Vous souhaitez effectuer votre réservation, vérifiez la disponibilité de votre chambre par téléphone
au 04 92 74 24 24. En réservant en direct, nous vous garantissons le meilleur tarif.
Vous trouverez ci-jointe la documentation 2019. Nous restons à votre disposition pour tout information, conseil ou question supplémentaires.
Les réservations ne deviennent définitives qu’après un versement d’arrhes de 30% du séjour.
Nous vous remercions de votre intérêt, et dans l’attente de votre réservation, recevez, nos très sincères salutations.

A bientôt sous le soleil de Provence…

Nicole et Vincent Dupré
Hôtel *** SPA Restaurant Les Alpes

TARIFS LONG SEJOUR 2019
Séjour à partir de 15 nuits consécutives, tarif par jour en Demi-pension

LES CHAMBRES

BASSE SAISON

Toutes sont équipées de climatisation, salle de
bain avec douche, WIFI, TV, mini bar, coffre fort.

Chambre Confort
Village
Vue village, 14 à 16 m², lit 140

Parc
Vue parc, 14 à 16 m², lit 140

Parc Terrasse
Vue parc, 14 à 16 m², lit 140, terrasse

01/02 AU 31/03/2019

MOYENNE SAISON

HAUTE SAISON

01/04 au 28/05/2019 *

Week-end fériés de Mai

*sauf week-end fériés de Mai
01/11 au 30/11/2019

25/08 au 31/10/2019

29/05 au 24/08/2019

Demi Pension

Demi Pension

Demi Pension

1 pers.

2 pers.

1 pers.

2 pers.

1 pers.

2 pers.

104€

—

114€

—

135€

—

114€

—

124€

—

145€

—

124€

—

134€

—

155€

—

114€

154€

124€

164€

165€

185€

134€

174€

144€

184€

195€

205€

124€

164€

134€

174€

175€

195€

144€

184€

154€

194€

205€

215€

Chambre Supérieure
Village
Vue village, 20 m²,
Lit 160 ou 2 lits, bouilloire

Parc avec Terrasse privée
Vue parc, 20 m² + terrasse privée
Lit 160 ou 2 lits, bouilloire

Suite avec Salon

Village
Vue Village, 25 à 30 m²
Lit 160 ou 2 lits, salon, bouilloire

Suite Parc
Vue parc, 2 pièces 35 m²
Lit 160, salon, bouilloire

Le tarif demi-pension comprend : la chambre + le petit déjeuner + 1 repas 3 plats, midi ou soir (Boisson non comprise)
Pension complète : au choix repas complet (20€), ou repas allégé le soir entrée et dessert (15€), ou mets à la carte
Tarif séjour sans forfait restauration : consulter le tarif général des chambres.
Le restaurant est fermé le dimanche soir (sauf juillet et août) et le lundi midi
Taxe séjour adulte : 1€/jour

Animal : 6€/jour

Prix nets, boissons non comprises dans les forfaits.

Arrhes de réservation : 30% du séjour

Hôtel Restaurant les Alpes - 19 avenue des Alpes - 04800 Gréoux-les-Bains
TEL : 04.92.74.24.24 / contact@hoteldesalpes04.fr / www.hoteldesalpes04.fr

19 Avenue des Alpes
04800 Gréoux Les Bains

Fiche de réservation 2019

Réservation : 04 92 74 24 24
contact@hoteldesalpes04.fr
www.hoteldesalpes04.fr
NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE :

@:
N° TEL MOBILE :
N° TEL FIXE :
DATE D’ARRIVÉE :
DATE DE DÉPART :

CHOIX DE LA CHAMBRE :

NOMBRE DE PERSONNES DANS LA
CHAMBRE :
NOMBRE D’ENFANTS :

AGE DES ENFANTS :

POUR LES FAMILLES

CHAMBRE SEULE ou
FORFAIT CHOISI

CHAMBRE PETIT DEJEUNER

DEMI –PENSION

PENSION COMPLETE ou ALLEGEE (le restaurant est fermé le dimanche soir et le lundi midi
hors en juillet et août)

arrhes de réservation : 30% du séjour
Le versement d’arrhes peut être effectué soit par virement, par chèque ( à l’ordre de l’hôtel des Alpes), soit par carte bancaire
(nous contacter par téléphone pour la vente à distance, par sécurité ne jamais communiquer vos coordonnées bancaires par courrier)
Un accusé de réception de votre versement et confirmation de réservation vous seront envoyés par courriel.
J’accepte les conditions générales de vente de l’hôtel.

DATE ET SIGNATURE

RÉSERVEZ EN DIRECT ET PROFITEZ DES MEILLEURS TARIFS

Vous avez la garantie de bénéficier :
– des meilleurs prix disponibles
– d’une réservation sans intermédiaire et sans frais
– du traitement immédiat de votre réservation, de l’assistance
directe du personnel de l’hôtel

Profitez des Offres speciales, des Offres Ephemeres, Week-end romantique, Week
-end detente… Decouvrez nos bons plans pour vos prochaines vacances ...
www.hoteldesalpes04.fr

Hôtel *** Spa Restaurant Les Alpes - 19 avenue des Alpes - 04800 Gréoux-les-Bains
TEL : 04.92.74.24.24 / contact@hoteldesalpes04.fr / www.hoteldesalpes04.fr

