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TARIFS SAISON THERMALE 2018 
 

Du 12 mars au 28 octobre 2018 
 

Situé à 200 m des Thermes de Brides et du Grand Spa Thermal, l’équipe du 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’un confort contemporain.  

 
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, 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 2 340 €* 

Pour 2 personnes à partir de 1 980 €* 

 

En Chambre Supérieure  

Pour 1 personne à partir de 2 520 €* 

Pour 2 personnes à partir de 2 120 €* 

 

  En Chambre Privilège  

Pour 1 personne à partir de 2 660 €* 

Pour 2 personnes à partir de 2 160 €* 

 

En Suite Junior  

Pour 1 personne à partir de 4 000 €* 

Pour 2 personnes à partir de 3 140 €* 

 

En Suite  

Pour 1 personne à partir de 6 340 €* 

Pour 2 personnes à partir de 4 080 €* 

 

*Prix par personne, en cure conventionnée par la sécurité sociale comprenant 18 jours de soins , l’hébergement 

et les repas. 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 2018 accompagnée de 50 € d’arrhes de réservation par personne à l’ordre de la Set Brides. 

 

N’hésitez pas à faire appel à nos hôtesses pour une aide à la réservation de votre cure thermale. 
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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 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.  
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