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 de Gréoux les Bains, au pied de la rue piétonne, vous offre un cadre privilégié pour votre séjour.
L’Hôtel *** 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, choisissez votre style de chambre puis vérifiez sa disponibilité, soit sur le site internet www.hoteldesalpes04.fr rubrique « réserver » ou par téléphone au
04 92 74 24 24. En réservant en direct, nous vous garantissons le meilleur tarif.
Vous trouverez ci-jointe notre documentation. Nous restons à votre disposition pour tout information, conseil ou question supplémentaires au 04.92.74.24.24.
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 Restaurant Les Alpes

DEMI PENSION 2020
Séjour de 3 à 10 nuits consécutives. Tarifs nets par jour.
SAISON 1
01/02 au 28/05/2020 *
27/09 au 30/11/2020
*sauf week-end fériés de Mai

SAISON 2
du 29/05 au 26/09/2020 inclus
+ week-end fériés de Mai

CHAMBRES « CONFORT »
Superficie environ 16 m² - Lit 140 cm - Climatisation - WIFI gratuite - TV - Canal + - Mini Bar - Coffre fort - Plateau de courtoisie avec
bouilloire - Salle de bain avec douche - WC - Sèche-cheveux - Produits d’accueil.

1 pers./2 pers.

1 pers./2 pers.

CONFORT VILLAGE

128€/167€

148€/187€

CONFORT PARC

138€/177€

158€/197€

CHAMBRES « SUPERIEURES »
Superficie environ 20 m² - Lit 160 cm ou lits jumeaux - Climatisation - WIFI gratuite - TV - Canal + - Mini Bar - Coffre fort - Plateau de
courtoisie avec bouilloire - Salle de bain avec douche - WC - Sèche-cheveux - Produits d’accueil.

1 pers./2 pers.

1 pers./2 pers.

SUPERIEURE VILLAGE

158€/197€

178€/217€

SUPERIEURE SUR PARC AVEC TERRASSE

178€/217€

208€/247€

CHAMBRES « FAMILIALES »
Superficie env. 30 m² - Lit 180 cm ou lits jumeaux, canapé grand confort convertible 140 cm - Climatisation - WIFI gratuite - TV - Canal +
- Mini Bar - Coffre fort - Plateau de courtoisie avec bouilloire - Salle de bain avec douche - WC - Sèche-cheveux - Produits d’accueil.

Base 2 pers : 197€
FAMILIALE VILLAGE

Base 2 pers : 217€

Personne supplémentaire en demi-pension :
Bébé <2 ans gratuit / Enfant < 10 ans 37€ / Adulte 63€
Base 2 pers : 207€

FAMILIALE PARC

Base 2 pers : 227€

Personne supplémentaire en demi-pension :
Bébé <2 ans gratuit / Enfant < 10 ans 37€ / Adulte 63€
Base 2 pers : 227€

SUITE JUNIOR PARC (2 chambres)

Base 2 pers : 247€

Personne supplémentaire en demi-pension :
Bébé <2 ans gratuit / Enfant < 10 ans 37€ / Adulte 63€
Vivez votre séjour au gré de vos envies !!

Forfait libre. Lors de vos éventuelles absences aux repas, le tarif « chambre » avec ou sans petit déjeuner est appliqué.
Le tarif demi-pension comprend : la chambre + le petit déjeuner + 1 repas 3 plats midi ou soir (Menu Gourmet)
Prix nets, boissons non comprises dans les forfaits.
Restaurant fermé le lundi midi. Restaurant fermé le dimanche soir excepté en juillet et août.
Accès à l’Espace SPA Jacuzzi, Sauna : 20€/personne (accès privatisé pendant 1h)
Animal accepté : 10€/jour (tenu en laisse, accompagné de son maître à toute heure)
Taxe de séjour : 1,65€/jour/adulte
Arrhes demandées à la réservation : 30% du séjour. Conditions d’annulation sur www.hoteldesalpes04.fr

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

