
 

 

 

 Situé en plein cœur du village, « LES GLACIERS » est un hôtel  

de montagne traditionnel  

où l’hôtellerie est une histoire de famille depuis 4 générations, 

nous mettrons tout en œuvre  

pour favoriser votre bien être et votre détente. Bienvenue chez 

nous ! 



TARIFS HIVER 2018/2019 

Taxe de séjour en sus : 1.00 € par jour et par adulte 

Petit déjeuner buffet inclus—petit déjeuner supplémentaire = 15 € 

 

    tel : 0033 (0)4 50 34 40 06     fax : 00 33 (0)4 50 34 16 75      mail : contact@hotellesglaciers.com 

DATES 
DU 22/12/18 AU 

05/01/19 

ET DU 09/02/19 AU 

09/03/19 

DU 22/12/18 AU 

05/01/19 

ET DU 09/02/19 AU 

09/03/19 

DU 05/01/19 AU 

09/02/19 

ET DU 09/03/19 AU 

06/04/19 

DU 05/01/19 AU 

09/02/19 

ET DU 09/03/19 AU 

06/04/19 

PRIX PAR JOUR ET PAR 

CHAMBRE EN B & B 

LUNDI   MARDI 

MERCREDI   JEUDI 

VENDREDI   SAMEDI 

DIMANCHE  

 (+ le 24 /25/31 décembre) 

 

LUNDI   MARDI 

MERCREDI  JEUNDI 

VENDREDI   SAMEDI 

DIMANCHE 

CHAMBRE SINGLE 

DOUCHE WC 
120 € 155 € 110 € 135 € 

CHAMBRE DOUBLE 

OU TWIN DOUCHE 

OU BAIN WC 

200 € 230 € 170 € 210 € 

CHAMBRE TWIN 

BAIN WC 
220 € 260 € 210 € 240 € 

CHAMBRE TRIPLE  

BAINS WC 
230 € 280 € 220 € 260 € 

CHAMBRE TRIPLE 

BAIN WC 
260 € 310 € 240 € 290 € 

CHAMBRE QUA-

DRUPLE MEZZANINE 

BAIN WC 

290 € 330 € 280 € 310 € 



 Coffre fort 

 téléphone 

 Télévision avec canal Sat  

Vous trouverez également à votre disposition : 

 Tennis 

 piscine 

 Sauna 

 Salle de remise en forme 

 Wifi gratuit 

 Prêt de serviette piscine 

 Peignoir sur demande 

 Baby room avec micro ondes, chauffe biberon, frigidaire, table à langer 

 

    tel : 0033 (0)4 50 34 40 06     fax : 00 33 (0)4 50 34 16 75      mail : contact@hotellesglaciers.com 



 

Un bar, une ambiance unique ! 

Depuis l’hiver 2016, l’hôtel les Glaciers a inauguré son nouveau bar ex-

térieur d’hiver : l’Apéro S’pace made in winter ! Un concept avec une 

ambiance festive au cœur du village. 

Ouvert à partir de 16 h en fonction des conditions météorologiques, ve-

nez profiter d’une ambiance festive, conviviale, musicale et décontrac-

tée, Anthony le maître des lieux vous proposera ses spécialités : vodka 

pomme chaude, Xante pomme chaude, vin chaud, quelques softs mais 

pourrez aussi y trouver vin, champagne, bière pression, rhum, whisky, 

gin .Le bar intérieur, lui reste accessible à nos clients d’hôtel. 

Attention nous ne faisons pas de restauration, nous vous conseillons de 
réserver à l’avance votre table surtout pour vos séjours en week end et pen-
dant les vacances scolaires. 

    www.hotellesglaciers.com 


