
Tarif hiver 2018 2019
Prix par personne et par jour

Séjour de moins de 3 nuits
seul le tarif haute saison 
sera appliqué

Haute Saison
 

du 22/12/18 au
04/01/19 inclus
du 09/02/19 au
08/03/19 inclus

Moyenne Saison

du 05/01/19 au
08/02/19 inclus
du 09/03/19 au
22/03/19 inclus

Basse Saison

du 15/12/18 au
21/12/19 inclus

du 23/03/19 
à la fin de la saison

Chambre double 

Demi pension 75,00 € 73,00 € 70,00 €

Chambre et petit dejeuner 58,50 € 53,50 € 51,00 €

chambre 47,50 € 42,50 € 40,00 €

Chambre double little

Demi pension 70,00 € 67,00 € 65,00 €

Chambre et petit dejeuner 53,50 € 48,50 € 46,00 €

chambre 42,50 € 37,50 € 35,00 €

Chambre Single big

Demi pension 122,00 € 112,00 € 107,00 €

Chambre et petit dejeuner 106,00 € 96,00 € 91,00 €

Chambre 95,00 € 85,00 € 80,00 €

Chambre Single little

Demi Pension 112,00 € 102,00 € 97,00 €

Chambre et petit dejeuner 96,00 € 86,00 € 81,00 €

Chambre 85,00 € 75,00 € 70,00 €

Chambre triple

Demi pension 71,00 € 67,00 € 65,00 €

Chambre et petit dejeuner 55,00 € 51,00 € 49,00 €

Chambre 44,00 € 40,00 € 38,00 €

Chambre quadruple

Demi pension 69,00 € 65,00 € 63,00 €

Chambre et petit dejeuner 53,00 € 49,00 € 47,00 €

Chambre 42,00 € 38,00 € 36,00 €

Chambre single guide

Demi pension 60,00 € 55,00 € 52,00 €

Chambre et petit dejeuner 51,00 € 46,00 € 43,00 €

Chambre 40,00 € 35,00 € 32,00 €

Tarif enfant uniquement valable en demi pension en plus du tarif chambre double : de 3 a 8 ans 45€ par jour 
Enfant de moins de 3 ans gratuit lit bebe 5€ par jour
Taxe de séjour : 0,85€ par personne et par jour a partir de 18 ans

593 Route de Notre Dame de la gorge
74170 LES CONTAMINES MONTJOIE

Tel  04 50 47 02 72
Web : www.lechristiania-hotel.com



 Le Chalet-Hôtel LE CHRISTIANIA**,
 situé au pied des pistes, vous souhaite la Bienvenue aux Contamines-Montjoie.

Pour votre confort et votre détente, nous vous proposons ……

– 14 chambres chaleureuses avec télévision, téléphone et wifi,
– Notre restaurant « Le Stem ». Tout au long de la journée, profitez de sa terrasse pour un
chocolat, ou, une pâtisserie. Chaque midi et soir, des instants gourmands à découvrir. Le Chef
de cuisine, Guillaume, vous fera goûter les saveurs du terroir et ses recettes d’antan,
– Notre espace SPA* avec sauna termineront agréablement vos journées sur les pistes
ensoleillées,

Les Contamines-Montjoie, 120 km de pistes sous l’œil bienveillant du Mont-Blanc…. 
Une autre façon de skier.

CONDITIONS DE VENTE

  Toute réservation devra être garantie pour être définitive et le séjour confirmé.
      

– Courts séjours (moins de 3 nuits) garantis soit par numéro de CB, soit par versement 
d’arrhes représentant la totalité du séjour,

– Conditions d’annulation : sans frais jusqu’à J-8  avant la date d’arrivée, en-deçà, les 
arrhes seront conservées par l’Etablissement ou bien la carte de crédit chargée.

– Séjours supérieurs à 3 jours garantis par le versement d’arrhes d’un montant de 300 €
par chambre.

– Conditions d’annulation :
– 1 mois avant la date d’arrivée prévue : 50 % des arrhes versées
– 2 semaines avant la date d’arrivée prévue : 100% des arrhes versées
– Non présentation : la totalité du séjour est dû à l'établissement

– Les arrhes chargées ou versées  seront déduites sur la facture en fin de séjour,
– Ces arrhes seront remboursées en fin de séjour ci celui-ci a été intégralement 

respecté,

*  Tarifs espace forme nous consulter,

                       LA DIRECTION

Hôtel-Restaurant  LE CHRISTIANIA
  593 Route de Notre Dame de la gorge

74170 LES CONTAMInes-Montjoie
  Tel  04 50 47 02 72

Web : www.lechristiania-hotel.com


