Restaurant - Chambres - Refuge - Soirées
Sur domaine de ski de fond des Allières, à 1426 m. au pied du pic St Michel,
dans le Parc Naturel du Vercors.

Tarifs hébergement aux Allieres (2019-2020) :
En chambre collective de 4,5,7 personnes (lavabo et douche dans chacune des
chambres.)
Tarif en demi pension
(comprenant le repas du soir, la nuit le petit déjeuner)

Adulte
Enfant de 6 à 11 ans
Enfant moins de 6 ans

59€
45 €
33 €

Tarif en pension complète
(comprenant le repas du soir, la nuit le petit déjeuner et un repas de midi)

Adulte
Enfant de 6 à 11 ans
Enfant moins de 6 ans

76 €
53 €
39 €

Taxe de séjour (par nuit et par personne)

0,81 €

Location de draps

pas possible

(couette et sa housse, serviette de toilette)

Supplément raclette a volonté
Supplément Fondue
Pic nic

6€
6€
11 €

(commande 2 jours avant)

-------------------Dans le cadre de la demi pension ou de la pension complète les repas sont
tous identiques et selon nos choix. Si vous désirez de la raclette (à volonté)
ou de la fondue prévoir 6 euros en supplément (nous prévenir une semaine
avant votre arrivée). Tout changement impliquera une nouvelle tarification.
Concernant le couchage tous les lits sont à une place (90 cm). Pensez à
votre masque pour vos déplacement dans l'auberge. Avec la nouvelle
règlementation covid il n'y a plus à disposition de couvertures. Il faudra
prévoir votre duvet ou autre. Nous ne fournirons plus de couette ou housse de
couette, de couverture et serviette de toilette. Pensez à les prendre
Les chambres sont disponibles dans l'après midi et doivent être libérées
le matin à 10 h.
Le soir l'auberge ferme à Minuit. Merci de le respecter
Toutes soirées bruyantes (type enterrements de vie de jeunes filles ou garçons,
ou autres...) ne sont pas acceptées.
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Restaurant - Chambres - Refuge - Soirées
Sur domaine de ski de fond des Allières, à 1426 m. au pied du pic St Michel,
dans le Parc Naturel du Vercors.

FICHE DE RESERVATION
à nous renvoyer avec votre chèque d'acompte

NOM :____________________________________________
PRENOM :_________________________________________
ADRESSE:_________________________________________
TEL: ____________________________________________________
MAIL: ___________________________________________________
NOMBRE DE PERSONNE :____________________________________
DATE D'ARRIVEE:__________________________________________
DATE DE DEPART: _________________________________________
Type de groupe (rando, famille, ski, anniversaire, etc) : ____________
½ PENSION Adulte nombre :________
½ pension enfant (6-10 ans) nombre :________
½ pension enfant moins de 6 ans nombre :________
PENSION complète Adulte nombre :________
Pension complète enfant (6-10 ans) nombre :________
Pension complète moins de 6 ans nombre :________
Les OPTIONS:
Tous ces suppléments doivent être réserver avant votre arrivée:
Location de draps (couette et serviette) (OUI/NON) nombre :plus possible
Supplément Raclette à volonté nombre :______________________
Supplément Fondue nombre :______________________
Pic Nic nombre :________
L' accès à l'auberge se fait uniquement à pied, à ski ou en raquettes.
Les chambres sont réservées pour les formules en pension ou ½
pension. Pensez à vos masques
Réservation impérative de la raclette ou de la fondue et des pics nics
sur la fiche de réservation avant votre arrivée.
Toute réservation ne sera prise en compte qu'accompagnée d'un
chèque d'arrhes, ou d'un virement bancaire, ou par carte bancaire
de 60 % de la somme totale.
(RIB : FR76 1680 7001 8432 0008 3721 868)

Les chiens ne sont pas acceptés à l'auberge.
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