
CGH RESIDENCE & SPA

OUVERTURE

(prix de 7 nuits soit 1 nuit gratuite)

(prix de 6 nuits, semaine promotionnelle)

sam sam sam sam sam sam Dim Dim Dim sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam sam

13 20 27 4 11 18 26 2 9 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23
2P4

(2 pièces 2/4 personnes)
707 1778 2366 1659 714 861 980 1134 1736 2506 2191 2086 1204 1008 861 861 875

3PC6 

(3 pièces cabine 4/6 personnes)
868 2212 2947 2065 875 1050 1239 1435 2149 3115 2737 2604 1519 1274 1050 1050 1071

3P6

(3 pièces 4/6 personnes)
924 2338 3115 2184 931 1120 1323 1512 2247 3304 2891 2751 1603 1365 1120 1120 1141

4P8  / 4P8 Duplex

(4 pièces  6/8 personnes)
1372 3276 4368 3059 1386 1666 2016 2268 3150 4613 4046 3850 2408 2079 1666 1666 1701

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

CGH Résidences & Spas s'efforce de s’adapter aux mesures sanitaires préconisées par les autorités. Elles peuvent être évolutives et CGH adapte au mieux ces mesures au fur et à mesure des consignes des autorités. CGH ne pourra être tenu responsable, et 

aucune plainte ne pourra être prise en compte, si en raison de mesures sanitaires décidées par les autorités, certaines prestations au sein de nos établissements n’étaient pas accessibles et non ouvertes à notre clientèle. 

CHALETS DE LEANA
LES CARROZ D'ARACHES                                                      

(Haute-Savoie)

TARIFS PUBLICS PAR SEMAINE

Dates présentées : jours d'arrivée le samedi

Vendredi 10 Décembre 2021 (7=8) FERMETURE Dimanche 10 Avril 2022 (7=8)

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

2021/2022

Novembre Décembre Janvier Février Mars 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

- 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 

- En supplément : massages, soins du corps et du visage proposés dans le centre Ô Des Cimes de la résidence 

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

Semaine du dim 09/01/22 au sam 15/01/22 6 nuits

EARLY BOOKINGS POUR DES SEJOURS DE 7 NUITS MINIMUM  : 

-10% sur tarif public pour toute réservation 

avant le 31/10/2021 pour un séjour effectué entre le début de saison et le 04/03/2022

avant le 15/12/2021 pour un séjour effectué entre le 05/03/2022 et la fin de saison 

sauf semaines du 26/12/2021, 12/02/2022, 19/02/2022

Semaine du sam 18/12/21 au dim 26/12/21 8 nuits

Semaine du dim 26/12/21 au dim 02/01/22 7 nuits

Semaine du dim 02/01/22 au dim 09/01/22 7 nuits


