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LE LAVACHET

ROSSET
A PA RT M E NT

LE LAC
LE ROSSET

BIENVENUE

L

e cœur léger, comme un matin d’hiver, franchissez la
porte des Campanules, Hôtel de charme 4 étoiles à
Tignes et de tradition familiale. L'hôtel Les Campanules
fait partie de ces lieux d’exception que la montagne
fait scintiller. Tel un précieux joyau serti dans son écrin
blanc, il vous réserve un accueil attentionné et un service
personnalisé dans un cadre de raffinement et de sérénité
absolue. Situé en plein centre de Tignes et à proximité
immédiate des pistes et des remontées mécaniques.
Hébergement en demi-pension comprenant l’entrée
libre au centre wellness : (piscine extérieure chauffée à
33°C, nage à contre-courant, hammam oriental, sauna,
jacuzzi). Espace soins en sus (soins du corps, soins du
visage, manucure, épilation…).

WELCOME

S

tep through the door of the Hotel Campanules
free of care, like a winter's morning. A charming
traditional family hotel 4 star in the center of Tignes
and very near to the slopes and lift. You will find
an attentive welcome and personalized service in a
setting of refinement and absolute serenity. Half board
accommodation including free entry to the wellness
centre (outdoor pool heated to 33°C, countercurrent swimming, oriental hammam, sauna, jacuzzi).
Treatment area in extra-charge (body and face care
treatment, manicure, hair removal).

vers Bourg-Saint-Maurice

Appartement de 60 m2 pour 2-6 personnes, situé plein sud avec balcon, face à l’Hôtel
les Campanules et à 80 m des pistes (linge de toilette et peignoirs fournis, lits faits à votre
arrivée, ménage milieu et fin de séjour + accès à notre spa et piscine extérieure chauffée, wifi).
En option forfait de ski et demi-pension à l'hôtel ou petit déjeuner.
60 m2 apartment for 2-6 people, facing south with balcony, facing the Hotel Campanules
and 80m from the slopes (Towels and bathrobes provided, beds made on arrival,
cleaning middle and end of stay + access to our spa and outdoor heated pool, wifi).
Optional ski pass and half board at the hotel or breakfast only.
PÉRIODE
PERIOD

APPARTEMENT
DU ROSSET
Prix par semaine
Price per week

28/11/20
05/12/20

05/12/20
19/12/20

19/12/20
26/12/20

26/12/20
02/01/21

02/01/21
23/01/21

23/01/21
06/02/21

1 300 €

1 480 €

2 950 €

3 120 €

1 850 €

2 050 €

06/02/21
06/03/21

06/03/21
20/03/21

20/03/21
03/04/21

03/04/21
17/04/21

17/04/21
30/04/21

2 950 €

2 200 €

2 050 €

2 200 €

1 480 €

vers le Val Claret

Le stationnement extérieur de longue durée
est interdit, vous disposerez cependant
largement du temps nécessaire à votre
installation. Vous devrez ensuite regagner
le parking couvert du Lac. Nous vous
recommandons de retenir, lors de votre
réservation, une place de parking couvert.
Tarif : 88 € la semaine.

CONDITIONS
GÉNÉRALES

GENERAL TERMS
& CONDITIONS

DISPONIBILITÉ DES CHAMBRES

ROOM AVAILABILITY

¡ Les chambres sont disponibles à partir de 15h et
doivent être libérées le jour du départ avant 12h.

¡ Rooms can be occupied from 3 p.m. and must
be vacated by 12 p.m. on the day of departure.

RÉSERVATION

RESERVATIONS

 es arrhes d’un montant de 30 % du séjour
¡D
sont demandées pour toute confirmation de
réservation et sont déductibles lors du paiement
de l’intégralité du séjour. (Art. 1 590 du code civil).
¡ Les repas non pris dans le cadre de la demipension, ne sont pas déduits ni remboursés.

¡ A deposit of 30% of the stay is required
to make a definit reservation. The deposit
is deductible on the payment of the full
stay. (Art. 1590 of the civil code).
¡ For half board conditions, no refund will
be given for meals not being attented.

ANNULATION

CANCELLATION

¡ Plus de 35 jours avant la date d’arrivée,
les arrhes sont remboursées.
¡ Moins de 35 jours avant la date d’arrivée,
les arrhes ne sont pas remboursées.
¡ Pour toute annulation à moins de 15 jours
avant l’arrivée et pour tout séjour écourté
la totalité du séjour sera facturée.

¡ The deposit is refunded if cancellation is made
more than 35 days before the arrival date.
¡ The deposit is not refunded if cancellation is
made less than 35 days before the arrival date.
¡ In case of cancellation less than 15 days
before arrival or early departure than
reserved, you will be fully charged.

ANIMAUX DE COMPAGNIE

PETS

¡ 20 € par jour, sans nourriture.

¡ €20 per day, food not included.

TAXE DE SÉJOUR

RESORT TAX

¡ 2,50 € par adulte (plus de 13 ans)/jour.

- Crédit photos : Parant, Tatin, Béranger, Reymond - D14878

Appartement
DU ROSSET

¡ €2.50 per adult (over 13 years old)/day.

PARKING & ACCESS
Long-stay parking is not permitted outside
the hotel, but short-stay parking is allowed
for your installation. You must then move
your car to the Lac covered car parks.
Please reserve a place. Price: €88 per week.

PHILIPPE & THIERRY REYMOND
BP 32 - 73322 Tignes cedex - Tél. : 04 79 06 34 36 - Fax : 04 79 06 35 78
e-mail : contact@campanules.com - www.campanules.com
SAS au capital de 640 000 euros - Code APE : 551 A - RC Albertville B 348 778 622

TARIFS HIVER - CLIENTS DIRECTS

2021

WINTER RATES - DIRECT CLIENTS

POUR VOTRE CONFORT

FOR YOUR COMFORT

ÉQUIPEMENT

EQUIPMENT

¡ Salle de bains entièrement équipée
avec sèche-cheveux, peignoirs et chaussons.
¡ Mini-coffre.
¡ Téléphone.
¡ Internet WIFI gratuit.
¡ Télévision écran plat, câblée avec Canal +.
¡ Casier à ski individuel avec sèche chaussures.

¡ Rooms with bathroom, hair dryer,
bathrobes and sleepers.
¡ Safe.
¡ Telephone.
¡ Free WIFI Internet.
¡ Flat screen TV, with international channels.
¡ Individual ski room with shoes dryer.

CONDITIONS
PARTICULIÈRES

SPECIALS
CONDITIONS

SUPPLÉMENT
 ccupation d’une chambre double en chambre
¡O

SUPPLEMENT

CONDITIONS ENFANTS

CHILDREN

individuelle + 50 %.

Tarifs en demi-pension pour les enfants partageant
une chambreou une suite occupée par deux adultes
¡ De 0 à 2 ans : hébergement gratuit
¡ De 3 à 6 ans : 52 € par jour en 1/2 pension
¡ De 7 à 10 ans : 82 € par jour en demi-pension
¡ De 11 à 14 ans : 112 € par jour en demi-pension

RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE
Compris dans la tarification adulte. Les enfants
bénéficiant des conditions “personnes supplémentaires hébergées dans une chambre ou une suite
de deux personnes” peuvent, soit prendre le repas
normal organisé à 19h, soit participer à la grande
soirée du réveillon avec leurs parents avec un supplément de 90 € par enfant.

RÉVEILLON DE NOËL

Sans supplément pour les adultes et les enfants.

PACKAGE SKI TIGNES-VAL D'ISÈRE
Forfait de ski non disponible sur place, sans une
réservation préalable de 7 jours avant l’arrivée.
Assurance ski obligatoire en supplément.

DESCRIPTION
Chambre
TRADITION
------------------------TRADITION
ROOM

Chambre
SUPÉRIEURE
------------------------SUPERIOR
ROOM

DEMI-PENSION
Chambre située côté vallée, vue sur l'église et les montagnes,
avec ou sans balcon, grand lit ou deux lits.

Par jour et par personne
Half board - Per day per person

Room located on the valley side, overlooking the church and the
mountains, with or without balcony, king bed or two beds.

PACKAGE TIGNES & VAL D'ISÈRE

Chambre toute restylée cette année, située plein sud côté pistes,
le glacier de la Grande Motte et le lac, avec balcon, grand lit ou deux lits.

Half-board rates for children sharing a room
or suite occupied by two adults
¡ 0 - 2 years old: no charge
¡ 3 - 6 years old: € 52/day half board
¡ 7 - 10 years old: € 82/day half board
¡ 11 - 14 years old: € 112/day half board

NEW YEAR’S EVE

Included for adults.
For the children sharing a room with 2 adults.
They can have a normal meal at 7.00 p.m. or
participate at the gala dinner with a “special
children’s menu” for €90.

FAMILY
ROOM

Suite
MEZZANINE
------------------------MEZZANINE
SUITE

½ pension 7 nuits + 6 jours skipass
7 nights half board + 6 days skipass

DEMI-PENSION

Par jour et par personne
Half board - Per day per person

Room all restyled this year, south facing the slopes, the glacier of the
Grande Motte and the lake, with balcony, king bed or two beds.

PACKAGE TIGNES & VAL D'ISÈRE

Grande chambre située côté vallée, vue sur l'église et les montagnes, avec ou sans
balcon, une chambre pour deux adultes avec lit king size et une entrée séparée avec deux
lits superposés (pour deux personnes ou une famille avec un ou deux enfants).

DEMI-PENSION

Large room on the valley side, overlooking the church and the mountains, with or
without balcony (a room for two adults with king size bed and a separate entrance
with two bunk beds), for two people or a family with one or two children.

PACKAGE TIGNES & VAL D'ISÈRE

Suite située au 4e étage plein sud côté pistes, le glacier de la Grande Motte et le lac, avec balcon,
une chambre en mezzanine avec grand lit et un salon au 1er niveau avec de confortables
canapés-lits (pour deux adultes ou une famille avec un, deux ou trois enfants).

DEMI-PENSION

¡ Single occupancy of double room:
from +50 %.

Chambre
FAMILLE
-------------------------

PÉRIODE PERIOD

Suite located on the 4th floor south side slopes, the glacier of the Grande Motte and
the lake, with balcony (a loft bedroom with queen bed and lounge on the 1st level with
comfortable sofa beds), for two adults or a family with one, two or three children.

½ pension 7 nuits + 6 jours skipass
7 nights half board + 6 days skipass

Par jour et par personne
Half board - Per day per person

½ pension 7 nuits + 6 jours skipass
7 nights half board + 6 days skipass

Par jour et par personne
Half board - Per day per person

PACKAGE TIGNES & VAL D'ISÈRE
½ pension 7 nuits + 6 jours skipass
7 nights half board + 6 days skipass

28/11/20
05/12/20

05/12/20
19/12/20

19/12/20
26/12/20

26/12/20
02/01/21

02/01/21
23/01/21

23/01/21
06/02/21

06/02/21
06/03/21

06/03/21
20/03/21

20/03/21
03/04/21

03/04/21
17/04/21

17/04/21
30/04/21

125 €

140 €

220 €

1 905 €

165 €

175 €

220 €

190 €

175 €

190 €

140 €

1 090 €

1 195 €

1 855 €

2 220 €

1 425 €

1 490 €

1 855 €

1 600 €

1 495 €

1 630 €

1 270 €

145 €

160 €

240 €

2 045 €

185 €

195 €

240 €

210 €

195 €

210 €

160 €

1 230 €

1 335 €

1 995 €

2 360 €

1 565 €

1 630 €

1 995 €

1 740 €

1 635 €

1 770 €

1 410 €

145 €

160 €

245 €

2 080 €

185 €

195 €

245 €

210 €

195 €

215 €

160 €

1 230 €

1 335 €

2 030 €

2 395 €

1 565 €

1 630 €

2 030 €

1 740 €

1 635 €

1 805 €

1 410 €

165 €

180 €

280 €

2 325 €

205 €

215 €

280 €

240 €

220 €

250 €

180 €

1 370 €

1 475 €

2 275 €

2 640 €

1 705 €

1 770 €

2 275 €

1 950 €

1 810 €

2 050 €

1 550 €

185 €

200 €

320 €

2 605 €

225 €

235 €

320 €

280 €

250 €

280 €

200 €

1 510 €

1 615 €

2 555 €

2 920 €

1 845 €

1 910 €

2 555 €

2 230 €

2 020 €

2 260 €

1 690 €

CHRISTMAS EVE

Included for adults and children.

SKIING PACKAGE TIGNES-VAL D'ISÈRE
Ski pass not available on the spot,
without a booking at least 7 days before arrival.
Compulsory ski insurance on extra charge.

Suite
PRESTIGE
------------------------PRESTIGE
SUITE

Suite située au 1er étage plein sud côté pistes, le glacier de la Grande Motte et le lac, avec balcon. Une
chambre équipée d’un grand lit et un salon séparé avec de confortables canapés-lits, grande salle de bains
avec douche à l'italienne et baignoire balneo (pour deux adultes ou une famille avec un ou deux enfants).
Suite on the 1st floor south facing the slopes, the Grande Motte glacier and the lake with balcony
(a bedroom with a large bed and a separate lounge with comfortable sofa beds, large bathroom
with walk-in shower and balneo bath), for two adults or a family with one or two children.

DEMI-PENSION

Par jour et par personne
Half board - Per day per person

PACKAGE TIGNES & VAL D'ISÈRE
½ pension 7 nuits + 6 jours skipass
7 nights half board + 6 days skipass

