04530 Sainte Anne La Condamine Tél :
04.92.64.98.25 / 07.82.29.91.75
Chalet.st.anne@gmail.com

Nos Tarifs 2019 / 2020 :
Chambre double côté piste :
- du dimanche au jeudi 65 € / jour
- vendredi, samedi et vacances scolaires 80 € / jour

Chambre double côté montagne :
- du dimanche au jeudi 60 € / jour
- vendredi, samedi et vacances scolaires 70 € /jour

Lit supplémentaire : 15€ par personne et par jour
Lit bébé : offert
Chien : 6€ par jour
Petit déjeuner : 8,50€ par personne et par jour

Nos Horaires :
Réception : 8h à 20h ( après 20h merci de bien vouloir vous adresser au bar)

Petit déjeuner : 8h à 9h30 (service buffet à consommer uniquement sur place)
Déjeuner : 12h à 14h en semaine et 12h à 15h week-end et vacances scolaires
Dîner : 19h à 21h30 Bar : 10h à 23h

A noter :
- INTERDICTION de fumer dans l’hôtel et dans les chambres.
- INTERDICTION de monter dans les chambres avec vos chaussures de ski
au Pied . Merci de bien vouloir les laisser dans le local à ski avec vos skis.
- Durant votre séjour, nous vous remercions de bien vouloir déposer vos clefs
à la réception, ainsi que le jour de votre départ.
- Lors de votre départ, la libération des chambres se fait au plus tard à 10h30.
- Pour un départ de l’hôtel avant 8h, merci de bien vouloir régler votre facture
la veille.
- Pour préserver l’environnement, nous changerons vos serviettes de toilette
uniquement si elles sont dans le lavabo .
- Quand vous quittez votre chambre, merci de bien vouloir fermer votre
fenêtre et éteindre vos lumières.
- Après 22h, merci de bien vouloir respecter le sommeil de vos voisins .
- Vous désirez optimiser votre séjour au ski, n’hésitez pas à commander vos
sandwiches la veille ou le matin même de 8h à 10h à la réception.

Numéros d’urgence :
Cabinet médical
- Barcelonnette: Dr Moisson Gilles 04.92.81.02.65
- Jausiers : Dr Delvoix Valery 04.92.31.87.32
Dr Lievin Brigitte : 04.92.31.81.40
- Infirmière de La Condamine : 04.92.84.32.68
- Pharmacie : Jausiers : 04.92.81.06.63

Nous vous remercions d’avoir choisi le Chalet Ste Anne et vous
souhaitons un agréable séjour en notre compagnie .
L’équipe du Chalet

