
CHALET LE BEAUREGARD

2 3652/470 m2 2 2 1

1ER ÉTAGE
• Salon spacieux
• Cheminée
• Séjour avec cuisine américaine
• TV avec chaînes TNT
• Terrasse avec vue

Chambre double
• Lit double 180 x 200 cm (twinable)

• Une salle d’eau
• Toilettes séparées

5 étoiles - la Clusaz



ACCÈS
• 30 minutes d’Annecy
• 1h de l’aéroport de Genève
• 1h45 de l’aéroport de Lyon
• 3h40 Paris-Annecy par TGV

2ÈME ÉTAGE
Chambre double
• Lit double 180 x 200 cm (twinable)

• Une salle d’eau avec toilettes

EXTRAS
• Moniteur et forfait de ski, transferts, Chef de cuisine privé...

INCLUS
• 1 garage au rez-de-chaussée
• Lits faits à l’arrivée
• Linge de toilette et piscine, peignoir et chaussons fournis
• Ménage milieu et fin de séjour (à partir d’une semaine)

• Service de réception
• Kit entretien (1 éponge, 3 tablettes lave-vaisselle, 1 petit liquide vaisselle, 
3 sacs poubelle)

• Accès aux prestations de l’hôtel Beauregard****
(Espace bien-être, concierge, restaurants...)

90 sentier du Bossonnet - 74220 La Clusaz Cedex - France
hotel-beauregard.fr - +33 (0)4 50 32 68 00

ET AUTOUR
• Ski, Snow, Luge, Bowling, Shopping, Espace aquatique, Chiens de traîneaux...

https://www.hotel-beauregard.fr


PRINTEMPS/ÉTÉ/AUTOMNE 2023 HIVER 2023/24

276 € à 478 € 462 € à 1 086 €

TARIFS PAR NUIT

Nos tarifs s’entendent pour un nombre de nuit minimum selon les périodes.
Possibilité de court séjour hors vacances scolaires et selon disponibilité.

Lit bébé : 18 € par nuit
Petit déjeuner buffet : 25 € par personne et par jour (12,50 € pour les enfants moins de 12 ans)

Animaux : 20 € par jour (un animal par chambre de -15kg / non admis dans les espaces communs)

Garage couvert : 18 € par box fermé et par jour
Taxe de séjour en sus : 3,10 € par personne (+ de 18 ans) et par jour
Accueil personnalisé sur demande : à partir de 18 €

SUPPLÉMENTS

Check-in à partir de 16h / Check-out avant 10h (late check-out sur demande)

Connexion Wifi : gratuite disponible dans tout le chalet
Parking : places gratuites autour de l’hôtel (sous réserve de disponibilités)

Espace Détente : en accès libre durant le séjour (piscine intérieure chauffée, jacuzzi, sauna et hammam)

AUTOUR DU SÉJOUR

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

La réservation deviendra définitive à réception d’arrhes équivalentes à 50% du montant total du séjour. Le solde 
du séjour vous sera demandé 15 jours avant votre arrivée.

Pour toute annulation partielle ou totale du séjour : 
HIVER
• De la réservation à J-15 : annulation gratuite.
• J-14 à JJ : 100% du montant total du séjour facturé.
ÉTÉ
• De la réservation à J-8 : annulation gratuite.
• J-7 à JJ : 100% du montant total du séjour facturé.

90 sentier du Bossonnet - 74220 La Clusaz Cedex - France
hotel-beauregard.fr - +33 (0)4 50 32 68 00


