Pension de Famille

“Clairevie”
73530 Saint Sorlin d’Arves
tel 04 79 59 71 26
port 06 77 45 67 29
mel : eric.axelrad @ wanadoo.fr
www.Clairevie.com
Au coeur de St Sorlin et au départ des pistes des Sybelles, à 30 mètres du
rassemblement de l’école de ski, Patricia et Rico vous accueillent tout l’hiver.
Le logement s’effectue en chambres confortables avec cabinet de toilette (douche,
lavabo et wc) où ni télé, ni WIFI ne viendront troubler votre repos. Le ménage quotidien
de la chambre est laissé à vos soins.
Les repas sont pris en commun sur de grandes tables, favorisant ainsi le contact entre
nos hôtes, où vous sont servis des repas inspirés de la gastronomie locale et adaptés aux
besoins de chacun. Chaque semaine nous vous proposons une fondue savoyarde ou
raclette, et une projection vidéo sur notre montagne et toutes ses pratiques. Nous
mettons également à votre disposition une salle de jeux avec table de ping-pong et un
baby foot, une salle commune avec des jeux de sociétés, une bibliothèque et un accès
internet gratuit.
Nous restons à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires.
Amicalement vôtre,

Patricia et Rico AXELRAD

“ Clairevie“ vous propose ses tarifs et conditions pour l’hiver 2019.
PPPrix de pension complète par semaine (samedi midi au samedi matin) et par personne
SAISON 2019

PROMOTION

SAISON

HAUTE
SAISON

JOURNEE sup
toute période

DOUBLE

459€

489€

539€

80€

TRIPLE

409€

439€

489€

75€

QUADRUPLE

379€

429€

459€

69€

INDIVIDUELLE

509€

549€

599€

89€

Date promotion

du 5/01/19 au 26/01/19, du 23/03/19 au 6/04/19
dates saison
DU 22/12/18 AU 29/12 ,du 26/01/19 AU 09/02/19
DU 09/03/19 AU 23/03/19, ET DU 06/04/19 AU 21/04/19
haute saison
du 29/12 au 5/01et du 09/02/19 AU 09/03/19

Réductions enfants :Enf-12 ans : -10 % ; Enf-8 ans :-30% ; Enf-4 ans : -50 % ;
Enf-2 ans : gratuit

Arrhes : 1/3 du montant
Demi-pension : -10%
TOUTES TAXES COMPRISES (TVA et Taxe de Séjour)

