
 
 

Tarifs de location du Chalet Fleurs de neige 
année 2023  (chauffage compris) 

  Avec  2 
chambres 

Avec 3 
chambres 

Par personne 
supplémentaire 

au delà de 9  
(7 personnes 

maxi) 
(9 personnes 

maxi) Lit d’appoint (3 maxi)  

Semaine du Samedi au Samedi   
Hiver 2023 Hors vacances  
(du 3 janvier au 3 février )  900 € 1050 € 50 € 

Vacances scolaires de Février 2023  
(du 4 février au 4 mars) 1100 € 1350 € 50 € 
 Printemps 2023 
(du 4 mars au 23 juin) 700 €  900 € 30 € 

Début été 2023 
(du 24 juin au 8 juillet ) 950 € 1200 € 30 € 

Juillet- aout haute saison hors semaine triathlon  
(du 8 juillet au 12 août et du 19 au 26 août) 1200 € 1500 € 50 € 
Période triathlon Embrun 
(du 12 au 19 août) 1300 € 1600 € 50 € 
Fin été 2023 
(du 26 août au 22 septembre) 

 
900 € 

 
1100 € 

 
30 € 

Automne 2023 
(du23 septembre au 22 décembre) 650 €  850 € 30 € 
1ère Semaine de vacances Noël 2023  
(du 22 au 29 décembre) 
Forfait 3 nuits entre le 22 et le 26 décembre 

1250 € 

800 € 

1450 € 

1000 € 

50 € 

30 € 
2ème Semaine de vacances Jour de l'an   
(du 29/12 au 5/01/ 2024) 
Forfait 3 nuits entre le 29/12 et le 2/01/2024 
Forfait 4 nuits entre le 29/12 et le 2/01/2024 

1500 € 

1000 € 

1250€ 

1800 € 

1300 € 

1500€ 

50 € 

35 € 

35 € 

Week-Ends : (4 nuits maximum, hors vacances scolaires de Noël, février et juillet août) 

Pour les WE une prestation de ménage s’applique d’office en fin de séjour 

 Week-End 2 nuits: 420 € 520 € 20 € 
 Week-End 3 nuits :  480 €  590 € 20 € 
 Week-End 4 nuits : 540 € 650 € 20 € 
Prestations annexes sur demande 

   

ménage forfait 90€ 
location linge literie 12€/lit   (+3€ pour lit fait à la demande) 
location linge de toilette 8€/personne 
location linge de table forfait 30€ 

NB: La taxe de séjour (1,50€ / nuitée / adulte) est facturée en sus de ces tarifs 
d’hébergement, en application de la réglementation en vigueur et  conformément aux 
dispositions figurant dans la demande de réservation et le contrat de location.  

 


