Hôtel Club
Chalets Margot
Hôtel *** Appartements & Chalets

La résidence « Chardonnelles »
13 appartements soignés et
entièrement équipés de 20 à 60m²
de 2 à 8 personnes.

Les « Chalets Margot » 34 chalets
entièrement équipés, au calme, de
60m² de plein pied, 3 chambres
fermées, de 6 à 11 personnes.

Bruno et toute son équipe vous accueillent cet été à l’Hôtel Club Chalets Margot et au
Restaurant & Bar LE RED CAP,
pour passer un agréable séjour.
Trois types de logements sont proposés, en hôtel, en chalet ou en appartement,
en formules location, location plus petit-déjeuner,
demi-pension ou pension complète.

L’Hôtel Club Résidence & Chalets Margot, Lauréat du Trophée de l’Entreprise 2015
Hautes-Alpes, vous propose un séjour nature
et montagne à Superdévoluy.

el Club Chalets Marg

@ : info@chalets-margot.com / www.chalets-margot.com
T : 04 92 58 86 90

T4. / M8 - M10 / 62 m²
Chalet pour 6 à 10 personnes / 3 chambres doubles
(3x2 personnes, ou 2x2 + 1x4 personnes), 2 salles de
bains
(1 baignoire et 1 douche) et 2 toilettes. CONFORT à
6 ou 8 pers. hors couchages séjours.
Terrasse privative plein sud de 15m².

T3. M9 ou + 1 COIN MONTAGNE M11 / 59 m²
Chalet 6 à 9 personnes M9 / Chalet 6 à 11 personnes
M11 2 chambres doubles et
2 lits superposés en mezzanine + 1 lit gigogne + pour le
M11 en coin montagne + un lit superposé. 2 salles de
bains (1 baignoire et 1 douche) et 2 toilettes. CONFORT
à 7 pers ou 9 pers (M11) hors couchages séjours.
Terrasse privative plein sud de 15m².

T 3. T4. / C 6 - C8/ de 40 m² à 55 m² Appartement
pour 4 à 8 personnes avec 2 ou 3 chambres
doubles.
Terrasse avec expo pistes ou sud.

T2. / C4 / autour de 32 m²
Appartement pour 3 à 6 personnes avec 1 chambre
double et un coin montagne avec lits superposés et 2
couchages dans le séjour. Terrasse avec expo pistes,
vallée ou sud.

Prestations communes aux chalets & appartements
Le RED CAP Bar & Restaurant
Bagagerie, salle de jeux & d’animation
Draps et serviettes inclus
Room-service et Traiteur
Espace détente avec hammam, sauna, spa, de 16h30 à 20h
Piscine extérieure chauffée ouverte de 10h à 20h
Salle de fitness ouverte sur demande à la réception
Retransmissions sportives sur grand écran, après rando…
Prêt de jeux : badminton, jeux de boules, ballons et jeux de société
WIFI gratuit dans tous les logements et dans les espaces communs
Spa 14 places, entièrement rénové, avec vue sur les montagnes.

SAISON

HAUTE SAISON

20/08 au 27/08

02/07 au 23/07

23/07 au 20/08

M10 M11

570€

680€

840€

M8

550€

660€

810€

M9

510€

630€

770€

C8

490€

580€

670€

C6

460€

535€

610€

C4

420€

485€

570€

C3

390€

420€

490€

Taxe de séjour 1.10 € par personne de 18 ans et + et par nuit

MOYENNE

BASSE SAISON

Tarif
restauration
pour 7 nuits

Petit-déjeuner
sous forme de
buffet au
restaurant

Petit-déjeuner
en formule
Confort

Demi-pension

Pension
complète
(6 déjeuners)

Adulte

66.50 €

49 €

248.50 €

368.50 €

Enfant 7 à 13
ans

49 €

35 €

161 €

239 €

Enfant 2 à 6 ans

49 €

Offert

140 €

218 €

Offert

Offert

Offert

Offert

Enfant - 2 ans

Formule Confort : un panier avec tous les produits de qualité pour le petit-déjeuner sera installé
dans votre logement à votre arrivée : café, thé, sucre, beurre, chocolat, miel, Nutella, confiture,
lait, céréales, filtres à café. Les lits seront faits à votre arrivée. Et tous les matins nous vous livrons du
pain frais et des viennoiseries.

