PRESTATIONS Navette privative à disposition de 8h à minuit durant le séjour
INCLUSES: Petits déjeuners et goûters élapborés par notre Chef de cuisine7j/7
Diners élaborés par notre chef de cuisine 6j/7
Boissons : eaux minérales, sodas, bières
3 bouteilles de spiritueux
Champagne servi avec petits fours (6j/7)
Sélection de vins durant le diner

Tarifs Publics Hiver 2018/2019

Ménage quotidien avec changement de serviettes en milieu de semaine

Périodes
du 15/12/2018 au 21/12/2018
du 22/12/2018 au 28/12/2018
du 29/12/2018 au 04/01/2019
du 05/01/2019 au 11/01/2019
du 12/01/2019 au 18/01/2019
du 19/01/2019 au 25/01/2019
du 26/01/2019 au 01/02/2019
du 02/02/2019 au 08/02/2019
du 09/02/2019 au 15/02/2019
du 16/02/2019 au 22/02/2019
du 23/02/2019 au 01/03/2019
du 02/03/2019 au 08/03/2019
du 09/03/2019 au 15/03/2019
du 16/03/2019 au 22/03/2019
du 23/03/2019 au 29/03/2019
du 30/03/2019 au 05/04/2019
du 06/04/2019 au 12/04/2019
du 13/04/2019 au 19/04/2019
du 20/04/2019 au 26/04/2019
du 27/04/2019 au 03/05/2019

En Supplément:

Serviettes de toilette, peignoirs et chaussons – produits douches et shampoings de luxe

Tarifs 7 nuits

Service de conciergerie avant votre arrivée et pour la durée du séjour

36 000 €
63 500 €
88 000 €
56 000 €
40 000 €
40 000 €
40 000 €
46 000 €
56 000 €
75 000 €
63 500 €
56 000 €
46 000 €
46 000 €
46 000 €
46 000 €
40 000 €
40 000 €
40 000 €
36 000 €

Parking pour 1 véhicule
Sur demande : Livraison des pré-réservations de skis / chaussures et forfaits
Préparation de lit double en 180x200
Lit, chaise et baignoire bébé
SERVICES Private free shuttle at disposal from 8AM to midnight during the stay
INCLUDED: Breakfast and snack 7 days a week
Diners prepared by our chef de cuisine 6 days a week
Drinks : water, sodas, beer
3 spirituous bootles
Pre-dinner canapès served with champagne on six evenings
Selection of wines for diner
Daily cleaning with change of towels in the middle of the week
Luxury bath & beauty products - bathrobes, slippers & towels
Conciergerie service before and during your stay
Parking for 1 car
On request : Delivery of pre-booked ski passes and equipement
Double bed in 180x200
Baby cot, baby chair and baby bathtub

Caution de 10 000 euros par CB - Chèque - Espèces
(11 000 euros en cas de présence d'un animal domestique)

Nombreux services sur demande auprès de notre conciergerie:
contact@chalet-ovalala.com

Extra Cost: Security deposit of 10 000 euros by CB - Cheque - Cash
(11 000 euros in case of pet presence)
Many services on request to our conciergerie:
contact@chalet-ovalala.com

Alex & Coralie LEBAS
73 150 Val d'Isère - France
TEL : +33 6 82 83 09 61 - Email : contact@chalet-ovalala.com
Web: www.chalet-ovalala.com – Facebook : chalet-ovalala

