Tarifs 2023
Les Marm'hôtes - Céline et Aloïs Godard
La petite bergerie - route de la montagne - La Côte d'Aime
73210 LA PLAGNE TARENTAISE
tél : +33(0)4 79 07 59 55 - GSM : +33 (0)6 99 08 94 84
mail : contact@lesmarmhotes.com - www.lesmarmhotes.com

Nuitées
lits faits à l'arrivée, linge de toilette fourni, sèche cheveux, wifi, cadeau d'accueil et petit déjeuner inclus

BS

Chambre

MS

HS

THS

95 €

100 €

Tarif chambre / 1 nuit / 2 pers. / petits déjeuners

Marmotte / Chamois

65 € 80 €

inclus

Tétras Lyre / Gypaète

70 € 90 € 100 €

115 €

Tarifs dégressifs* en fonction de la durée du séjour
2 nuits -5% / 3 nuits -10% / 4 nuits -15% / à partir de 5 nuits -20%
Personne supplémentaire
Enfants de 3 à 17 ans
Enfant de moins de 3 ans

Spécial randonneurs

30 €

- Vous arrivez etrepartez à pied ou en vélo

25 €

- Vous acceptez de partager votre chambre
- Vous utilisez votre drap sac et votre linge de toilette

Gratuit

50€ / nuit / pers. en demi pension

Non inclus dans les tarifs : Taxe de séjour : 0,83€ /adulte/jour - Frais de réservation : 15€ par réservation pour tous types de séjour.
* tarifs dégressifs pour les réservations directes sans partenaire
Réservation single : -10€ par nuit

Table d'hôtes (tous les soirs sauf mercredi)
25 €
15 €
10 €

Diner :
Diner 6 - 12 ans
Diner 3- 6 ans

Bien être et réductions

entrée, plat, fromage, dessert,
thé/tisane

Sauna

1 séance offerte par personne / séjour* en
1/2 pension (*séjour de 2 nuits mini)
séance supplémentaire : 6€/pers.

Diner "spécialités" :

35 €

Pique nique :
Repas spécial bébé - 3 ans
Panier "souvenir"

10 €
5€
18 €

sous conditions sur demande

Massages et soins estétiques

complet, avec boisson et en-cas

RDV avec notre parteniare dans notre
espace bien être. Renseignements sur

sur demande
composé de produits locaux

En supplément en fonction des consommations : boissons - goûter - apéritif…

demande.

Remises sur les locations de matériel
de ski. Renseignements sur demande

Tarifs groupes
Location des 4 chambres

1 semaine

2 nuits

8-9 personnes

200€/pers.

80€/pers.

10-13 adultes

180€/pers.

75€/pers.

Tables d'hôtes

6 repas / 7 nuits

2 repas/ 2 nuits

adultes

120€/pers.

40€/pers.

6-12 ans

85€/pers.

28€/pers.

3-6 ans

55€/pers.

18€/pers.

Autres durées : devis sur demande / pas de table d'hôtes lemercredi soir
Merci de prendre connaissance de nos conditions générales de vente

