
TARIFS HIVER 2018/19
BED AND BREAKFAST

TARIFS QUOTIDIENS PAR PERSONNE
                                 

                                                       Chambre                     Suite                        ** Residence
                                                       2/3/4 lits                    2/3/4 lits                          4/5/6 lits

SANT’ AMBROGIO:
du 07/12 au 09/12/2018                 € 50,00                           € 65,00                            € 40,00
(séjour minimum 2 jours)
SPÉCIAL NOËL:
du 22/12 au 25/12/2017                 € 55,00                           € 70,00                            € 45,00
(séjour minimum 3 jours)
NOUVEL AN:
du 25/12 au 01/01/2019                 € 70,00                           € 90,00                            € 70,00
(séjour minimum 6 jours)
EPIPHANY:
du 01/01 au 6/01/2019                   € 70,00                           € 85,00                            € 65,00
(séjour minimum 5 jours)

PRIX SEMAINES DE SKI
(séjour minimum 3 jours B&B)

du 09/12/2018 au 22/12/2018       € 45,00                          € 60,00                             € 40,00
du 06/01/2019 au 20/01/2019       € 45,00                        € 60,00                             € 40,00
du 20/01/2019 au 10/02/2019       € 50,00                        € 65,00                             € 45,00
*du 10/02/2019 au 10/03/2019     € 55,00                          € 75,00                             € 55,00
du 10/03/2019 au 17/03/2019       € 50,00                          € 65,00                             € 45,00
du 17/03/2019 au 31/03/2019       € 45,00                          € 63,00                             € 40,00
*séjour minimum 7 jours du 10/02 au 10/03/2019
Pâques:
du 20/4/2019 au 22/04/2019        € 55,00                            € 70,00                            € 45,00
(séjour minimum 2 jours)

POUR DES PERIODES INFERIEURES A 3 OU 7 NUITS PRIX SUR DEMANDE: CONTACTEZ NOUS !!!!
Petit déjeuner buffet sucré et salé

Bistrot avec des plats locaux typiques et un bar avec des boissons et des collations 
salées et des desserts

** 2 PIECES-APPARTEMENT MINIMUM 4 PERSONNES - Utilisation du supplément cuisine €. 10.00 par jour en 
formule apart / hotel
Suppléments:  chambre individuelle  + 60% du tarif par jour
                           lit bébé                           € 9,00 par jour
                           3° lit                                60% du tarif par jour
                           4°lit superposé              40% du tarif par jour

TAXE TOURISTIQUE: 1,00 PAR PERSONNE À PARTIR DE 12 ANS
Hotel Residence Bucaneve ***

Viale G. Dalla Vecchia, 2 - 10052 Bardonecchia (TO)
Tel (+39) 0122 99 93 32 / (+39) 0122 99 98 92 - Fax (+39) 0122 99 99 80 - info@hotelbucanevebardobecchia.it



Renseignements et conditions générales

Check-in.Check-out
Les chambres, les suites, les résidences et les appartements sont disponibles à partir  de 16,00 
heures. Au fin de consentir des conditions de nettoyage et accueil maximum aux hôtes suivantes,  
nous vous prions de bien vouloir les laisser libres dans 10.00 heures.

Réservations
Nous considérons contraignantes seulement les réservations suivies par versement d’un arrhes 
confirmatoire égal au 30% du total du séjour.

Conditions d’annulation
Les résiliations de réservation, les arrivées différées ainsi que les départs anticipés, sont toujours 
peu apprécié par tous les deux parties.
En cas de résiliations / annulations jusqu’à 30 jours avant de la date d’arrivée,  nous retenons  
l’arrhes confirmatoire versé.
En cas d’arrivée différée et/ou de départ anticipé, nous vous débiterons tous les jours réservés. 
Les services pas utilisés, en particulier les repas pas consommés, ne sont pas remboursables.

Modalités de paiement
Arrhes confirmatoire: mandat-poste, virement bancaire ou paiement on line par carte de crédit.
Solde: comptants, chèque bancaire personnel, VISA, MASTERCARD, PAGOBANCOMAT.

Animaux domestiques
Nous espérons dans la gentilé compréhension des clients si chiens et chats ne sont pas acceptés.

Sur notre site, vous pouvez réserver vos vacances en ligne:

http://bit.ly/prenotaonline_risparmi

Nous garantissons toujours le tarif le plus bas
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