
 

«  CHALET    CLARA  » 

 

 

 

TARIFS  2018/2019 
 

 

Du 17.03 2018 au 08.06. 2019 
Tarifs à la semaine, du samedi au samedi 

  
 

 

 

 

 Du 17.03  au 28.04.2018  .....................................................................................................................    1500 € 

 Du 28.04 au 05.05.2018  .....................................................................................................................   1000 € 

 Du 05.05 au 09.06.2018  .....................................................................................................................     900 € 

 Du 09.06  au 23.06.2018  ...................................................................................................................   1000 € 

 Du 23.06  au 30.06.2018 ....................................................................................................................    1200 € 

 Du 30.06  au 14.07.2018  .....................................................................................................................   1500 € 

 Du 14.07  au 21.07.2018  .......................................................................................................................                 2000 € 

 Du 21.07  au 04.08.2018 .......................................................................................................................                  1600 € 

 Du 04.08 au 18.08.2018  .......................................................................................................................   1700 € 

 Du 18.08  au 15.09.2018  .......................................................................................................................   1200 € 

 Du 15.09  au 29.09.2018  .....................................................................................................................   1000 € 

 Du 29.09 au 15.12.2018  ........................................................................................................................     900 € 

 Du 15.12 au 22.12.2018  .........................................................................................................................    1000 € 

 Du 22.12 au 05.01.2019  ........................................................................................................................   3350 € 

 Du 05.01 au 09.02.2019  ......................................................................................................................    1300 € 

 Du 09.02 au 09.03.2019  ....................................................................................................................   3350 € 

 Du 09.03 au 16.03.2019  ......................................................................................................................    1700 € 

 Du 16.03 au 27.04.2019  ......................................................................................................................    1500 € 

 Du 27.04 au 04.05.2019  .....................................................................................................................    1000 € 

 Du 04.05 au 08.06.2019  .....................................................................................................................     900 € 

 
 
 
 
 
 

Ces tarifs peuvent être modifiables 
sous réserve de changement important des conditions économiques 

 

 



 

 possibilité de courts séjours, nous consulter 

 possibilité de ménage final en option  .....................................................     100 € 

 lits équipés d’alèses, couettes, oreillers et sous-taies  

 les draps, housses de couettes et taies, ainsi que les 
        serviettes de toilette, peuvent être fournis en option 
       (à commander au plus tard 7 jours avant l’arrivée) 

 animaux acceptés – toutes dégradations et salissures 
                              seront facturées 

 le  prix comprend les charges d’eau et d’électricité  (charges 
       d’électricité comprises jusqu’à 500 KW maximum. Au delà, 
       la consommation sera facturée, relevée à l’arrivée et départ) 
 

  
 

DESCRIPTION   DU   CHALET 
 
 

Grand chalet (160 m²), situé à Monêtier-les-bains / Serre-Chevalier, village de charme, 
authentique et montagnard, en bordure du Parc National des Ecrins, avec très belle vue sur le 
Glacier de Monêtier. Plein sud, sur une pelouse de 1000 m2, aucun vis-à-vis alentour, très calme, 
proche des commerces, à 5 mn à pied (500m) du départ des remontées mécaniques (ESF, Garderie 
enfants), et 3 mn à pied (300m) des Grands Bains thermaux.  Idéal pour 2 ou 3 familles.  Soleil toute 
la journée sur les trois façades.  Aucun velux.  Chalet entièrement NON FUMEUR.  Connexion 
WiFi gratuite. Local à skis (l’hiver) et à vélos (l’été) attenant au chalet. Mobilier de jardin. 
 
 
REZ  DE  CHAUSSEE  :  
 
- 2 chambres avec chacune 2 lits jumeaux, dont l’une avec 1 lit d'enfant convenant jusqu'à 7 ans 
- 1 petite chambre avec 2 lits superposés 
- 1 petite chambre avec 1 lit une personne 
- 2 salles de douche avec wc  
    
 1er  ETAGE   avec  balcon : 
 
- 1 chambre double avec grand lit 
- 1 salle de douche + 1 wc séparé 
- 1 séjour de 36 m², cheminée avec feu de bois, grand canapé, TV et DVD 
- 1 cuisine séparée de 12 m²  

 
2ème  ETAGE :  
 
- 1 chambre avec 2 lits jumeaux 
- 1 grande chambre avec 5 lits d’une personne, TV et DVD 
- 1 cabinet de toilette avec wc 
 

Chalet non accessible aux personnes à mobilité réduite. 
 



 
ARRIVEE  ET  DEPART 

 

 

L’arrivée est fixée entre 16h30 et 18h30 au plus tard (au delà nous serons dans l’impossibilité de 
vous accueillir). Pour l’accueil, il convient de se rendre à l’Auberge du Choucas. 
Le départ s’effectue entre 10h et 12h (à convenir avec la réception de l’Auberge, la veille au plus 
tard).                                                   
 
 

CONDITIONS  DE  RESERVATION  ET  D’ANNULATION 
 
Service de réservations ouvert de 9h00 à 21h00. 
 
 

Les réservations ne peuvent être considérées comme fermes qu’à réception :  
 
- des arrhes, soit 50% du montant du séjour (le non règlement des arrhes avant la date requise 
entraînera l’annulation automatique de la réservation) 
- du chèque de caution de 2000 € (non encaissé et rendu 7 jours après de départ) 
- du contrat signé  
- d’ une copie de votre assurance « Responsabilité Civile Villégiature» et  « Responsabilité    
    Risques  Locatifs ». 
 
Les commissions sur les virements bancaires ne seront en aucun cas prises en charge par le loueur.  
 
 

Nos conditions d'annulation sont les suivantes : 
  

- jusqu’à 6 mois avant l'arrivée, remboursement intégral des arrhes. 
- moins de 6 mois avant l’arrivée, les arrhes sont acquises à titre de dédommagement. 
 
 

Nous suggérons à notre aimable clientèle de contracter une assurance annulation voyages, afin 
d’être remboursée par cette dernière en cas d’annulation du séjour. 
 

 

 

 

Informations pratiques : 
 
- Office de Tourisme de Serre-Chevalier   :  04. 92. 24. 98. 98 
- Office de Tourisme de Briançon  :  04. 92. 21. 08. 50 
- Ecole du Ski Français de Serre-Chevalier/Monêtier les Bains :  04. 92. 24. 42. 66 
- Remontées mécaniques PC Info  :  04. 92. 25. 55. 03 
- Météo : 08. 92. 68. 02. 05 – Etat des routes : 04. 92. 24. 44. 44 
- Garderie d'enfants "Les Eterlous"  Serre-Chevalier/Monêtier les Bains  :  04. 92. 24. 45. 75 
- Centre thermal  " LES  GRANDS  BAINS " : 04. 92.40.00 .00 

- Pour la fourniture du bois de cheminée, possibilité de le  commander à :  
* Scierie Fine (La Salle les Alpes) : 04.92.24.74.31 
* Monsieur GUYOT (Les Guibertes) :  06.83.01.39.34 
* SOFOB (Villard St Pancrace) : 04.92.20.43.50 


