Tarifs Groupes
Agence de Voyage et Autocaristes
Ouvert Toute l’Année
Redécouvrez les charmes authentiques d’un hôtel du début de Siècle !

Le seul Hôtel « les Pieds dans l’eau » à Evian !
De janvier à décembre
Hors Samedis, juin, juillet, aout,
septembre et vacances de Noël

Samedis soir, Jours Fériés
Juin et septembre

B&B en chambre double

107€

122€

B&B en chambre single

92€

107€

½ pension en chambre double
(Chambre + P.dej + dîner)

70€ / personne

80€ / personne

Pension Complète en chambre double
(Chambre + P.dej +déjeuner + dîner)

80€ / personne

90€ / personne

½ pension en chambre single
(Chambre + P.dej + dîner)

100€

110€

110€

140€

TARIFS GROUPE
Chambres Non-Fumeur
Prix Nets TTC

Locations de 15H30 à 11H

Pension Complète en chambre Single
(Chambre + P.dej +déjeuner + dîner)

Nous ne pratiquons pas de tarifs groupe en juillet et aout
Hôtel de 3 étages sans ascenseur ni climatisation
Ces tarifs sont applicables pour un groupe de 20 personnes minimum /1/2 gratuité pour 20 payants
Taxe de séjour, 1.50€ par jour et par personne non incluse.
Port de Bagages : 1 € par personne à l’arrivée et 1€ par personne au départ



Forfaits Boissons : (tarifs par pers.)
 ¼ de vin et 1 café 6.50€

¼ de vin et ¼ d’eau minérale et 1 café 8.00€
1 apéritif d’accueil offert si réservation en demi-pension

Possibilité de soirée Savoyarde (Tartiflette, Berthoud, Fondue) et des paniers pique-nique
Parking gratuit pour les cars à 50 mètres vers le port, le long de la route

Nous demandons 30% d’arrhes au moins deux mois avant la venue du groupe
Conditions d’annulation :
- Séjour annulé 15 jours à l’avance payable à 50 %
- Séjour annulé 8 jours à l’avance payable à 75 %
- Séjour non annulé 48 heures à l’avance payable à 100 %
- « Non venue » séjour payable à 100 %
- Les arrhes versées ne sont pas remboursées en cas de séjour annulé. (Peuvent être reportées sur
un séjour ultérieur)

