ACHETEZ VOTRE FORFAIT DE SKI
WEEK-END À APARTHOTEL.
FAMILLES ET AMIS IDÉAUX

Vous recherchez un appartement pour toute la saison et vous venez souvent skier en

Cerdagne ?
Alors n’hésitez plus : économisez et gagnez en confort !

Plus besoin de charger et décharger vos affaires chaque week-end, choisissez un de nos
forfaits Week-end ! Nous vous proposons :
•

•
•
•
•
•

Un appartement toujours propre et chaud dès votre entrée, avec service de draps et
serviettes ;
Départ tardif : rester jusqu’au dimanche à 21h et profiter d’un excellent week-end ;
Garder vos skis et équipements dans une salle de rangement de 5m², disponible tout au
long de votre séjour ;
Une place de stationnement au parking souterrain ;
Accès libre au bar-caféterie au rez-de-chaussée avec une terrasse extérieure ;
Accès WIFI gratuit dans les appartements et bâtiments ;

Prix:

APPART 1
CHAMBRE
190 €
55 €
245 €

2 NUITS
PRIX SERVICES INCLUS
PRIX TOTAL

4 WEEK-ENDS
5 WEEK-ENDS
6 WEEK-ENDS
7 WEEK-ENDS
8 WEEK-ENDS OU PLUS

REMISE
-10%
-12%
-14%
-16%
-18%

PRIX FINAL WEEKEND
221 €
216 €
211 €
206 €
201 €

APPART 2
CHAMBRES
250 €
55 €
305 €

APPART 3
CHAMBRES
310 €
55 €
365 €

PRIX FINAL WEEKEND
275 €
268 €
262 €
256 €
250 €

PRIX FINAL WEEKEND
329 €
321 €
314 €
307 €
299 €

Nous faisons votre devis sur mesure. Pour les réservations, les demandes de
disponibilité et les demandes spéciales, veuillez nous contacter directement par e-mail
hotel@fuco.fr ou par téléphone au 07 83 24 65 89.

ACHETEZ VOTRE FORFAIT DE SKI
WEEK-END À APARTHOTEL.
FAMILLES ET AMIS IDÉAUX

Mode de paiement :

Vous payez 40% quand vous réservez,
Puis chaque week-end, vous paierez le montant du week-end en déduisant 40%
Conditions :

Minimum 4 week-end par saison
Il est considéré « week-end », un séjour de deux nuits consécutives minimum. L’entrée
se fait le vendredi après-midi jusqu’au dimanche après-midi.
Les week-ends entre le 27/09 et le 5/01 et de Pâques ne sont pas inclus. A ces dates, les
prix par nuit sont de :
Appartement 1 : 110€/nuit
Appartement 2 chambres : 140€/nuit
Appartement 3 : 155€/nuit
Politique de changement de date :

Les clients peuvent modifier leurs réservations par écrit (courrier) :
•

•

7 jours avant la date d’arrivée, sans frais.

Si la modification est effectuée entre 7 jours et 48h avant la date d’arrivée, deux

changements seront acceptés gratuitement. A partir du 3ème, une pénalité de 50 euros
•

sera faite.

Si la modification est communiquée le jour même de l’arrivée, l’Apart hôtel sera obligé
de facturer pour NO SHOW, l’équivalent de facturer la valeur de 1 week-end de
l’appartement réservé.

