
Chambre single Chambre et petit-déjeuner Bed and Breakfast De 88 € à 108 €
1 personne 

Chambre double/Twin Chambre et petit-déjeuner Bed and Breakfast De 110 € à 160 €
1-2 personnes

Chambre double/Twin balcon Chambre et petit-déjeuner Bed and Breakfast De 120 € à 170 €
1-2 personnes

Chambre familliale Chambre et petit-déjeuner Bed and Breakfast De 140 € à 220 €
2- 3 personnes

Chambre familiale balcon Chambre et petit-déjeuner Bed and Breakfast De 150 € à 280 €
2- 4 personnes

Personne supplémentaire en chambre double/twin et petit-déjeuner 60 € par jour

Extra bed with breakfast 60 € per day

Personne supplémentaire en chambre double/twin en demi-pension 85€ par jour

Extra bed on half- board 85€ per day

Enfant de moins de 4 ans Séjour offert

Children under 4 years Free stay

Enfant de 4 à 6 ans Remise de 40%

Children 4 to 6 years 40% discount

Enfant de 7 à 12 ans Remise de 20%

Children 7 to 12 years 20% discount

Jour d'arrivée: les chambres sont disponibles à partir de 15h. Jour de départ : les chambres doivent être libérées avant 11h.

Les animaux ne sont pas admis dans l' hôtel . Animals are not allowed in the hotel.

Réservations et informations: + 33 (0)4 50 47 02 94

288 chemin des Loyers.74170 Les Contamines Montjoie.France.contact@gaisoleil.com.www.gaisoleil.com

Prix par jour et par chambre / Rates per day and per room 

Check-in time : rooms are available fron 3.00 p.m. Check-out time before 11.00 a.m

Accès Wi-Fi gratuit dans les chambres . Access Wi-Fi free in the rooms

               L'hôtel n'est pas adapté pour les personnes à mobilité réduite.  The hotel is not suitable for people with reduced mobility.

Chalet-hôtel 3 étoiles - Les Contamines Montjoie

La taxe de séjour est de 1,50 € par jour et par personne de plus de 18 ans. City tax is 1,50 € per day and per person over 18 years old.

Petit-déjeuner résident (compris) 13 €- Petit-déjeuner non-résident 16 €. Breakfast for resident (included): 13 € -Breakfast for no resident: 16 €

Tarifs hiver: Du 18 décembre 2021 au 16 avril 2022
 December 18th 2021 to April 16th 2022, Winter Rates


