
CGH RESIDENCE & SPA

OUVERTURE
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2P4
(2 pièces 2/4 personnes)

2303 3017 1120 1232 1365 1365 1638 2660 3017 2730 2100 1820 1652 1666 1666 1785 1785 1470 1470

3P6  / 3P6 Duplex                                                  
(3 pièces - 4/6 personnes)

2681 3500 1407 1547 1680 1680 2002 3087 3500 3164 2541 2289 2051 2093 2093 2240 2240 1820 1820

4PC8
(4 pièces cabine 6/8 personnes)

3486 4550 1953 2149 2331 2331 2800 4011 4550 4116 3304 3339 2898 3059 3059 3276 3276 2576 2576

4P8 /4P8 Duplex
(4 pièces 6/8 personnes)

3752 4900 2107 2317 2415 2415 2912 4319 4900 4431 3556 3486 3003 3189 3189 3416 3416 2779 2779

Séjour 6 nuits sur semaine du 29/02/20 au 07/03/20 
- Séjour du 29/02 au 06/03 ou du 01/03 au 07/03 possible (tarif prorata 7 du prix de la semaine)

- ménage en fin de séjour (sauf vaisselle et coin cuisine)

Séjour à partir de 3 nuits minimum 

Courts Séjours  (tarif au prorata 5 du prix semaine) 

les tarifs ont été fixés en fonction des conditions économiques en vigueur à la date mentionnée aux conditions générales de vente. En cas d’évolution de ces conditions économiques et notamment de la règlementation sur les taxes 
afférentes au prix de vente des séjours et services, CGH se réserve le droit d’appliquer la hausse liée à la nouvelle règlementation sans préavis pour tout séjour ou service rendu à partir de la date d’effet de la nouvelle règlementation

DécembreNovembre Janvier Février Mars

- les lits faits à l'arrivée (sauf couchages du séjour) - télévision

- le linge de toilette

Centre Ô Des Cimes, Spa d'Altitude
- Accès gratuit à la piscine couverte, aux bains bouillonnants, aux saunas, hammams et à la salle de cardio-training des autres résidences CGH de la station 

- En supplément : massages, soins du corps et du visage proposés dans le centre Ô Des Cimes des autres résidences CGH de la station  

Avril

Les prix incluent : 
- la location de l'appartement              - 2 torchons de cuisine

- les charges et les taxes (sauf taxe de séjour) - un kit d'entretien

2019/2020

TARIFS PUBLICS PAR SEMAINE
Dates présentées : jours d'arrivée le samedi

Vendredi 20 Décembre 2019 (7=8) FERMETURE Dimanche 03 Mai 2020 (7=8)

LA FERME DU VAL CLARET
TIGNES                                                         
(Savoie)

EARLY BOOKINGS POUR DES SEJOURS DE 7 NUITS MINIMUM  : -10% sur tarif public pour toute réservation 
avant le 31/10/2019 pour un séjour effectué entre l e début de saison et le 06/03/2020

avant le 15/12/2019 pour un séjour effectué entre l e 07/03/2020 et la fin de saison 
sauf semaines du 08/02/2020, 15/02/2020, 22/02/2020 , 29/02/2020 
pour le semaine du 28/12 Early Booking non applicab le sur 5P10 


