Tarifs applicables aux personnes ne résidant pas Puteaux mais ayant un lien
de parenté avec un habitant de Puteaux– 2019/2020
Du 21 décembre 2019 au 4
janvier 2020 et du 8 au 22
février 2020 (semaines de
Noël, jour de l’an et
vacances d’hiver)

Du 4 au 25 janvier 2020

Du 25 janvier au 8 février et
du 22 février au 28 mars
2020

948,15 €

525,00 €

668,85 €

1 043,70 €

581,00 €

735,00 €

Adulte de plus de 65 ans
en chambre double ou individuelle

859,95 €

483,00 €

602,70 €

Enfant de 2 à 5 ans (1)

477,75 €

266,00 €

330,75 €

Enfant de 5 à 12 ans (1)

705,60 €

399,00 €

507,15 €

Enfant de 2 à 5 ans (2)

573,30 €

315,00 €

404,25 €

Enfant de 5 à 12 ans (2)

852,60 €

476,00 €

602,70 €

Prix par personne 7 nuits
en pension complète
Adulte en chambre double
Adulte en chambre individuelle

Tarifs applicables pour les week-ends en dehors des vacances scolaires
Du vendredi au dimanche soit 2 nuits / 3 jours

157,50 € / personne

Du vendredi au lundi soit 3 nuits / 4 jours

210 € / personne

Du jeudi au dimanche soit 3 nuits / 4 jours

210 € / personne

(1) Enfant de moins de 12 ans partageant la chambre double de 1 ou 2 adultes (2 enfants maximum)
(2) Enfant de moins de 12 ans dans une chambre séparée (2 enfants maximum)
Enfant de moins de 2 ans, gratuit, prêt gratuit (selon disponibilité) de lit parapluie, barrière de lit, rehausseur, chaise haute et chauffe-biberon, repas à la charge
des parents
Le prix comprend : le séjour en pension complète (du dîner du samedi d’arrivée au déjeuner du samedi de départ), la carte d’hôte, le repas spécial pour le séjour
incluant le 24 & 31 décembre
Le prix ne comprend pas : les boissons, le supplément pour le changement de menu (5 €/changement/personne), la caution de 175 € à déposer à l’arrivée
(chèque), la taxe de séjour (tarif en vigueur)
Modalités d’annulation :
Il est indispensable de prévenir par écrit le service Puteaux Point-Info de toute annulation.



A plus de 30 jours du début du séjour, les arrhes ne sont pas remboursées.
A moins de 30 jours du début du séjour, le séjour sera remboursé à hauteur de 60% du tarif applicable. Si le désistement a lieu pour cause de décès
de descendants, de collatéraux, d’ascendants d’hospitalisation ou tous autres motifs impérieux, le séjour sera remboursé intégralement.

LA CLUSAZ – HAUTE-SAVOIE

Hôtel Le Crêt du Loup

TARIFS

2019 – 2020

Tarifs applicables aux habitants de Puteaux – 2019/2020
Du 21 décembre 2019 au 4
janvier 2020 et du 8 au 22
février 2020 (semaines de
Noël, jour de l’an et
vacances d’hiver)

Du 4 au 25 janvier 2020

Du 25 janvier au 8 février et
du 22 février au 28 mars
2020

Adulte en chambre double

727,65 €

406,00 €

514,50 €

Adulte en chambre individuelle

801,15 €

406,00 €

565,95 €

Adulte de plus de 65 ans
en chambre double ou individuelle

661,50 €

371,00 €

463,05 €

Enfant de 2 à 5 ans (1)

367,50 €

203,00 €

257,25 €

Enfant de 5 à 12 ans (1)

543,90 €

308,00 €

389,55 €

Enfant de 2 à 5 ans (2)

441,00 €

245,00 €

308,70 €

Enfant de 5 à 12 ans (2)

654,15 €

364,00 €

463,05 €

Prix par personne 7 nuits
en pension complète

Tarifs applicables aux personnes ne résidant pas Puteaux – 2019/2020
Du 21 décembre 2019 au 4
janvier 2020 et du 8 au 22
février 2020 (semaines de
Noël, jour de l’an et
vacances d’hiver)

Du 4 au 25 janvier 2020

Du 25 janvier au 8 février et
du 22 février au 28 mars
2020

Adulte en chambre double

1 087,80 €

609,00 €

771,75 €

Adulte en chambre individuelle

1 198,05 €

672,00 €

845,25 €

Adulte de plus de 65 ans
en chambre double ou individuelle

992,25 €

553,00 €

690,90 €

Enfant de 2 à 5 ans (1)

551,25 €

301,00 €

382,20 €

Enfant de 5 à 12 ans (1)

815,85 €

462,00 €

580,65 €

Enfant de 2 à 5 ans (2)

661,50 €

364,00 €

463,05 €

Enfant de 5 à 12 ans (2)

977,55 €

546,00 €

690,90 €

Prix par personne 7 nuits
en pension complète

L’Hôtel

Le Crêt

du Loup

vous ouvre ses portes

du samedi 21 décembre 2019

au samedi 28 mars 2020

Renseignements

Puteaux Point-Info

120 rue de la République

Tél. : 01 47 96 88 10

Mail : ppi@mairie-puteaux.fr

http//http://www.puteaux.fr/Loisirs/Residences-devacances

