Le Chalet au Bord du Lac
Gérardmer

Tarifs préférentiels pour les associations
et clubs sportifs
Vous êtes adhérent d’une association, d’un club sportif ? Le Chalet au Bord du Lac
s’associe à l’organisation de vos séjours avec cette offre privilégiée. En fonction
du nombre de participants et du nombre de nuitées, nous vous proposons
l’hébergement et la pension complète aux tarifs suivants :

TARIFS* PAR JOUR ET PAR PERSONNE

(valable hors week-end et Haute saison : du 10/02 au
12/03, du 07/07 au 26/08 et semaine du nouvel an )

Nombre de
personnes

1 à 3 nuits

4 à 5 nuits

Nuitées entre le dimanche et le vendredi
11 à 20

70 €

60 €

21 à 30

68 €

58€

31 à 40

66€

56 €

41 et +

64 €

54 €

*Tarifs week-end et Haute saison : Nous consulter

• Séjour en pension complète (dîner, nuitée,

petit déjeuner et déjeuner) sur la base de 2
personnes minimum par chambre.

•Supplément single : 15 €
•Pot d’accueil offert à l’arrivée du groupe.
•Prêt d’une salle (selon disponibilité).
•Repas servis sous forme de buffet (plats

régionaux).

•Possibilité de paniers repas pour le déjeuner

(à concocter en fonction de vos envies à
partir d’un buffet de crudités, de charcuteries, fromages et de viandes froides).

Ces tarifs ne comprennent pas :
- Les taxes de séjours
- Les consommations personnelles

Nous pouvons vous mettre en relation avec des professionnels du tourisme ou du sport pour tout
accompagnement d’activité (guide de montagne, école de parapente, parc d’attractions, ...) et
gérer, pour vous, l’établissement d’un devis. Ces prestations seront à régler directement
au prestataire. Des activités peuvent être proposées au Chalet ou à proximité immédiate : danse, tir à l’arc,
randonnée, ski alpin et ski de fond, accrobranche, VTT, activités nautiques, etc...
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