
###

Services Inclus: Lits faits à l’arrivée 
Ménage quotidien & ménage de fin de séjour

PUBLIC PRICES Petits déjeuners servis tous les jours de 8h00 à 10h30

du samedi 10-déc.-22 au samedi 17-déc.-22 6 800  €                              Mise à disposition des serviettes de toilette, peignoirs de bain et chaussons 

du samedi 17-déc.-22 au lundi 26-déc.-22 14 900  €                           9 nuits = 7 Produits d'accueil pour les salles de bains

du lundi 26-déc.-22 au lundi 2-janv.-23 22 500  €                           Changement des draps & du linge éponge en milieu de séjour

du lundi 2-janv.-23 au dimanche 8-janv.-23 7 286  €                              6 nuits Conciergerie privée - Panier de bienvenue

du dimanche 8-janv.-23 au samedi 14-janv.-23 5 829  €                              6 nuits Bois de chauffage pour la cheminée 

du samedi 14-janv.-23 au samedi 21-janv.-23 6 800  €                              Wifi - Système Sonos

du samedi 21-janv.-23 au samedi 28-janv.-23 8 500  €                              En supplément: Réservation du matériel de ski, cours de ski & forfaits de ski

du samedi 28-janv.-23 au samedi 4-févr.-23 8 500  €                              Chef de cuisine privé - Chauffeur privé

du samedi 4-févr.-23 au samedi 11-févr.-23 11 600  €                           Activités, restaurants, massages, coiffure, baysitter et bien d'autres…

du samedi 11-févr.-23 au samedi 18-févr.-23 18 500  €                           
du samedi 18-févr.-23 au samedi 25-févr.-23 18 500  €                           Services Included: Beds made on arrival

du samedi 25-févr.-23 au samedi 4-mars-23 14 900  €                           Daily cleaning & end of stay cleaning

du samedi 4-mars-23 au samedi 11-mars-23 11 600  €                           Breakfast from 8AM to 10.30AM 

du samedi 11-mars-23 au samedi 18-mars-23 11 600  €                           Towels, bathrobe and slippers

du samedi 18-mars-23 au samedi 25-mars-23 11 600  €                           Bath amenities - Bienvenue product set

du samedi 25-mars-23 au samedi 1-avr.-23 11 600  €                           Mid stay Change of towels 
du samedi 1-avr.-23 au samedi 8-avr.-23 8 500  €                              Privat conciergerie 
du samedi 8-avr.-23 au samedi 15-avr.-23 8 500  €                              Wood for fireplace 

du samedi 15-avr.-23 au samedi 22-avr.-23 6 800  €                              Wifi - Sonos bluetooth system
du samedi 22-avr.-23 au samedi 29-avr.-23 6 800  €                              Extra services: Reservation of ski equipment, ski passes & ski lessons

Private Chef de cuisine - Privat Driver

Activities, restaurants, massages, coiffure, baysitter and many others…
Prix pour 7 nuits en chalet avec petits déjeuners - Séjours du Dimanche au Dimanche sur demande

Prices for 7 nights in chalet with breakfast - Possibility to book a Sunday to Sunday stay

 CHALET LA BOUCLIA
284 Chemin de la Ruaz - Le Hameau du Crêt - 73 150 Val d'Isère - FRANCE

Tel: +33 6 50 36 40 57     -     info@chaletlabouclia.com     -     www.chaletlabouclia.com 
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