TARIFS SAISON THERMALE 2021
Du 14 mars au 31 octobre 2021 inclus
Situé à 200 m des Thermes de Brides et du Grand Spa Thermal, le Golf Hôtel vous accueille dans un cadre
enchanteur au balcon d’une vue imprenable sur le massif de la Vanoise. Vous pourrez profiter d’un environnement
convivial et d’une décoration contemporaine.
POUR VOTRE CONFORT
 Accès piscine à 100 m (piscine d’été du Savoy Hôtel***, hôtel du même groupe),
 Accès gratuit à l’espace forme du Golf Hôtel (sauna + appareils de musculation),
 Déjeuners et dîners servis en terrasse face au glacier de la Vanoise (en saison et selon la météo),
 Parking gratuit,
 Ascenseur extérieur privatif reliant l’hôtel au centre du village,
 Toutes nos chambres sont équipées de : sèche-cheveux, coffre-fort, télévision, canal satellite, Canal+, TNT,
mini-bar, plateau de courtoisie, connexion WIFI internet gratuite.
FORFAITS 20 JOURS EN PENSION COMPLETE DIETETIQUE
OU GOURMANDE ET EQUILIBREE
PRIX PAR PERSONNE*
En Chambre Classique
Pour 1 personne à partir de 2 460 €
Pour 2 personnes à partir de 2 080 €
En Chambre Supérieure
Pour 1 personne à partir de 2 660 €
Pour 2 personnes à partir de 2 240 €
En Chambre Privilège
Pour 1 personne à partir de 2 840 €
Pour 2 personnes à partir de 2 280 €
En Suite Junior
Pour 1 personne à partir de 4 220 €
Pour 2 personnes à partir de 3 320 €
En Suite
Pour 1 personne à partir de 6 660 €
Pour 2 personnes à partir de 4 380 €
*Prix par personne, en cure conventionnée par la sécurité sociale comprenant 18 jours de soins. Hors taxe de séjour (1.50 €
par personne et par jour).
Possibilité de séjour en demi-pension : nous consulter.
DANS LE CADRE D’UNE CURE CONVENTIONNEE DE 3 SEMAINES
 Veuillez nous joindre une photocopie du volet 2 de la prise en charge de la Sécurité Sociale, ainsi que la fiche de réservation
thermale 2021 accompagnée de 50 € d’arrhes de réservation par personne à l’ordre de la Set Brides. Les programmes
complémentaires à la cure (programmes Idéal, d’éducation thérapeutique « Je prends en charge mon excès de poids » et
« J’équilibre mon Diabète de type 2 » ou encore Spécial Enfants et Adolescents) donnent lieu à des arrhes de réservation
additionnelles de 50€ par programme et par personne.

N’hésitez pas à faire appel à nos hôtesses pour une aide à la réservation de votre cure thermale. En collaboration avec Le Grand
Spa Thermal, le Golf Hôtel vous propose des forfaits « hébergement + soins » de 3, 5, 6, ou 9 jours en pension complète
diététique (séjours Minceur) ou gourmande et équilibrée (séjours Bien-être).
Tous les soins se déroulent en alternance matin et après-midi sauf le dimanche
(jour de fermeture).
Possibilité de séjour en demi-pension : nous consulter.

Les séjours « Minceur »
6 & 9 jours
pour amorcer une perte de poids et apprendre à maigrir
Prix par personne
à partir de…
(pension complète)
1 pers.
CLASSIQUE
2 pers.
1 pers.
SUPERIEUR
2 pers.
1 pers.
PRIVILEGE
2 pers.
1 pers.
SUITE JUNIOR
2 pers.
1 pers.
SUITE
2 pers.

Déclic
6 jours / 7 nuits

Booster
6 jours / 7 nuits

1762 €
1594 €
1937 €
1692 €
2000 €
1769 €
2259 €
1951 €
3162 €
2336 €

1782 €
1614 €
1957 €
1712 €
2020 €
1789 €
2279 €
1971 €
3182 €
2356 €

Métamorphose
9 jours / 10 nuits
2610 €
2370 €
2860 €
2510 €
2950 €
2620 €
3320 €
2880 €
4610 €
3430 €

Pour connaître le détail des séjours : http://www.golf-hotel-brides.com/fr/thermes-de-brides-les-bains/le-grand-spa-thermal

Les séjours « Bien-être »
3 & 5 jours
pour éliminer le stress du quotidien, retrouver votre tonus
et découvrir notre gastronomie diététique ou gourmande et équilibrée.
Prix par personne
à partir de …
(en demi-pension)
1 pers.
CLASSIQUE
2 pers.
SUPERIEUR
PRIVILEGE
SUITE JUNIOR
SUITE

Parenthèse
3 jours / 3 nuits

Harmonie
5 jours / 5 nuits

661 €

1075 €

589 €

955 €

1 pers.

736 €

1200 €

2 pers.

631 €

1025 €

1 pers.

763 €

1245 €

2 pers.

664 €

1080 €

1 pers.

874 €

1430 €

2 pers.

742 €

1210 €

1 pers.

1261 €

2075 €

2 pers.

907 €

1485 €

Pour connaître le détail des séjours : http://www.golf-hotel-brides.com/fr/thermes-de-brides-les-bains/le-grand-spa-thermal

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
SAISON THERMALE

LES CHAMBRES
 Elles sont disponibles à partir de 15h00, le jour d'arrivée.
 Elles doivent être libérées avant 12h00, le jour du départ.
LES ENFANTS
 De 0 à 3 ans hébergement gratuit
 De 4 à 12 ans
 50 % de réduction dans la chambre des 2 parents
 30 % de réduction dans la chambre d’un parent
LES ANIMAUX
 Les petits chiens sont acceptés (maximum 7kg), sauf dans les parties
communes (restaurant, piscine, etc.)
 Supplément de 8 € par jour.
AUTRES
 Prix nets service compris, taxe de séjour en supplément (1.50 € par jour et par personne).

ARRHES DE RESERVATION
Aucun séjour ne sera garanti par l’hôtelier et ne sera assuré si les arrhes correspondantes ne sont pas versées au Golf Hôtel**** au
moment de la réservation.
Pour les séjours avec soins au Grand Spa Thermal, ces dernières doivent être égales (par personne) à :
 600 € pour le séjour « Minceur » 9 jours (Métamorphose)
 400 € pour les séjours « Minceur » 6 jours (Déclic, Booster)
 300 € pour le séjour « Bien-être » 5 jours (Harmonie)
 200 € pour le séjour « Bien-être » 3 jours (Parenthèse)
Pour toute réservation d’une cure de 3 semaines prise en charge par la Sécurité Sociale aux Thermes de Brides-les-Bains®, les arrhes
seront de 600 € (par personne).
Pour toute autre réservation, les arrhes demandées correspondent à 30 % de la totalité des prestations.
Ces arrhes s’imputeront automatiquement à la fin du séjour convenu lors de la réservation.
Elles ne pourront pas être prises en compte en cas de départ anticipé et ne pourront en aucun cas solder les quelques jours passés à
l’hôtel.

CONDITIONS D’ANNULATION
Toute annulation ou réduction de séjour provoque pour l’hôtelier une perte et le prive d’un gain, l’usage réserve à chacun une possibilité
de dédit, mais oblige à une indemnisation.
En cas d’annulation ou de modification :
 Jusqu’à 30 jours avant la date d’arrivée, l’hôtel rembourse intégralement les arrhes versées
 Entre 30 et le jour d’arrivée, l’hôtel conserve les arrhes versées
Nous vous recommandons de souscrire une assurance annulation.
Le document à l’assurance annulation Thermassur peut vous être transmis sur simple demande.
En cas de fermeture administrative de l’établissement thermal, du grand spa thermal ou de l’hôtel, liée à la crise sanitaire covid-19, la
totalité des arrhes versées seront remboursées sans retenues ni majoration.

