Chalet la Ferme des Petites Frasses, Megève
Liste des prix Hiver 2018-19

Chalet
Basse Saison

Prix par nuit

15.12.18 - 22.12.18
12.01.19 - 09.02.19
09.03.19 - 13.04.19

Moyenne Saison

Haute Saison

09.02.19 - 09.03.19 22.12.18 - 12.01.19

Séjour Minimum

4 nuits

7 nuits

7 nuits

Chalet

€ 1 800

€ 2 300

€ 3 500

Vos services inclus pendant votre séjour:
- Produits d’accueil Nuxe, peignoirs et pantoufles
- Hammam, Sauna et Jacuzzi extérieur
- Ménage quotidien, 8 heures par jour
- Changement des draps et serviettes, en milieu de semaine
- Cave à vin entièrement approvisionnée, prix par bouteille
- Livraison des équipements de ski et des forfaits de remontées mécaniques (les forfaits
de ski et le matériel sont en suppléments)
- Télévision satellite et internet WIFI
- Bois de chauffage et articles ménagers
- Hélicoptère (possibilité d’organiser des transferts vers toutes les destinations de votre
choix et tours du Mont-Blanc)
- Lit bébé, chaise haute et tables à langer
- Déneigement
Remarques:
Tarifs incluant 10% de TVA.
Taxe de séjour: supplément de € 2.50 par adulte et par nuit.
Heure d’arrivée: à partir de 16h00.
Heure de départ: avant 11h00.

Chalet Prestige / Pension Complète
Basse Saison

Prix par nuit

15.12.18 - 22.12.18
12.01.19 - 09.02.19
09.03.19 - 13.04.19

Moyenne Saison

Haute Saison

09.02.19 - 09.03.19 22.12.18 - 12.01.19

Séjour Minimum

4 nuits

7 nuits

7 nuits

Chalet Prestige

€ 3 500

€ 4 300

€ 5 500

Chalet Pension
Complète

€ 5 500

€ 6 300

€ 7 500

Pour le chalet en pension complète:
- Chef privé: pour 7 petits déjeuners, 6 déjeuners, 7 goûters l’après-midi et 6 dîners

Vos services inclus pendant votre séjour:
- Accueil personnalisé avec fruits frais, fleurs, bouquets et bouteille de champagne
- Chef Privé: 7 petits déjeuners, 6 déjeuners ou dîners et 7 goûters l’après-midi
- Un majordome à votre disposition
- Cave à vin entièrement approvisionnée, prix par bouteille
- Service Conciergerie
- Hammam, Sauna et Jacuzzi extérieur
- Produits d’accueil Nuxe, peignoirs et pantoufles
- Ménage quotidien
- Changement des draps et serviettes, 2 fois par semaine
- Télévision satellite et internet WIFI
- Bois de chauffage et articles ménagers
- Livraison des équipements de ski et des forfaits de remontées mécaniques (les forfaits
de ski et le matériel sont en suppléments)
- Hélicoptère (possibilité d’organiser des transferts vers toutes les destinations de votre
choix et tours du Mont-Blanc)
- Lit bébé, chaise haute et tables à langer
- Déneigement
Remarques:
Tarifs incluant 10% de TVA.
Taxe de séjour: supplément de € 2.50 par adulte et par nuit.
Heure d’arrivée: à partir de 16h00.
Heure de départ: avant 11h00.

Chalet la Ferme des Petites Frasses, Megève
Liste des prix Eté 2019

Chalet
Basse Saison

Moyenne Saison

Haute Saison

Prix par nuit

13.04.19 - 08.06.19
30.09.19 - 07.12.19

08.06.19 - 06.07.19
06.07.19 - 24.08.19
24.08.19 - 30.09.19

Séjour Minimum

2 nuits

4 nuits

5 nuits

Chalet

€ 1 800

€ 2 300

€ 3 500

Vos services inclus pendant votre séjour:
- Produits d’accueil Nuxe, peignoirs et pantoufles
- Hammam, Sauna et Jacuzzi extérieur
- Ménage quotidien, 8 heures par jour (pour un séjour de 4 nuits minimum)
- Changement des draps et serviettes, en milieu de semaine (pour un séjour de 7 nuits
minimum)
- Cave à vin entièrement approvisionnée, prix par bouteille
- Télévision satellite et internet WIFI
- Bois de chauffage et articles ménagers
- Hélicoptère (possibilité d’organiser des transferts vers toutes les destinations de votre
choix et tours du Mont-Blanc)
- Lit bébé, chaise haute et tables à langer
Remarques:
Tarifs incluant 10% de TVA.
Taxe de séjour: supplément de € 2.50 par adulte et par nuit.
Heure d’arrivée: à partir de 16h00.
Heure de départ: avant 11h00.

Chalet Prestige / Pension Complète
Basse Saison

Moyenne Saison

Haute Saison

Prix par nuit

13.04.19 - 08.06.19
30.09.19 - 07.12.19

08.06.19 - 06.07.19
06.07.19 - 24.08.19
24.08.19 - 30.09.19

Séjour Minimum

4 nuits

4 nuits

5 nuits

Chalet Prestige

€ 1 950

€ 2 500

€ 3 500

Chalet Pension
Complète

€ 3 500

€ 4 300

€ 5 500

Pour le chalet en pension complète:
- Chef privé: pour 7 petits déjeuners, 6 déjeuners, 7 goûters l’après-midi et 6 dîners

Vos services inclus pendant votre séjour:
- Accueil personnalisé avec fruits frais, fleurs, bouquets et bouteille de champagne
- Chef Privé: 7 petits déjeuners, 6 déjeuners ou dîners et 7 goûters l’après-midi
- Un majordome à votre disposition
- Cave à vin entièrement approvisionnée, prix par bouteille
- Service Conciergerie
- Hammam, Sauna et Jacuzzi extérieur
- Produits d’accueil Nuxe, peignoirs et pantoufles
- Ménage quotidien
- Changement des draps et serviettes, 2 fois par semaine
- Télévision satellite et internet WIFI
- Bois de chauffage et articles ménagers
- Hélicoptère (possibilité d’organiser des transferts vers toutes les destinations de votre
choix et tours du Mont-Blanc)
- Lit bébé, chaise haute et tables à langer
Remarques:
Tarifs incluant 10% de TVA.
Taxe de séjour: supplément de € 2.50 par adulte et par nuit.
Heure d’arrivée: à partir de 16h00.
Heure de départ: avant 11h00.

