RÉSA RAPIDE

HOTEL REX***

HOTEL CASTEL****

SERFAUS

SERFAUS

àpd 89€
Superbe hôtel de conception Feng Shui bénéficiant d’une vue imprenable sur
Serfaus. A recommander aux familles et à conseiller sans modération pour son
accueil chaleureux offrant calme et bien-être ! 14 ans de confiance.

àpd 70€

 A 871 km de Bruxelles

Hôtel confortable au cadre familial, géré par sa propriétaire. Excellent rapport
qualité/prix. Récemment rénové. 22 ans de confiance.

 A 871 km de Bruxelles
Situation : au centre du village, proche des commerces et de l’église.
Infrastructures : ascenseur, bar, restaurant, espaces communs climatisés, terrasse,
sauna et hammam aux herbes (gratuits – sur demande), wifi gratuit dans tout l’hôtel.
Chambres : balcon, bain/douche, wc, TV, téléphone, coffre-fort (gratuit). Lit bébé gratuit
(max. 2 ans – sur demande).
Type K22: ch. 2 pers. sans balcon. Type K22B: ch. 2 pers. Type K34B(*): ch. 3/4 pers. Type
K24J(*): ch. 2/4 pers. Junior suite avec 1 ch. séparée par 1 tenture. Type K24S(*): ch. 2/4
pers. Suite avec 1 ch. séparée par 1 porte coulissante. Type K11: ch. individuelle sans
balcon. Type K11B: ch. individuelle. Type K12B: double à usage individuel.
(*)

Lit-sofa dès la 3e pers.

Restauration : petit déjeuner buffet. Panier-repas midi (à faire soi-même au petit
déjeuner). Menu au choix (sauf jour d’arrivée) au repas du soir avec salade-bar.
Avantages : super carte de l’été sans accès à la piscine en plein air (détails p.6).

Situation : à 7 min. à pied du centre, sur les hauteurs du village, juste à côté du parc de
loisirs (piscine communale en plein air, beach volley, plaine de jeux, parcours aventure).
Infrastructures : ascenseur, restaurant, terrasse, salle de jeux pour enfants, centre
Wellness (bain massant, sauna…), centre de beauté payant (massage, cosmétiques), wifi
gratuit dans tout l’hôtel.
Chambres : balcon ou terrasse, bain/douche, wc, sèche-cheveux, TV, téléphone, coffrefort (gratuit). Lit bébé gratuit (sur demande).
Type K24 : ch. 2/4 pers. (4ème lit max. 14 ans). Type K12 : ch. double à usage individuel.
Type K44FAM : Suite familiale 3/4 pers. ±40m² avec 2 balcons, 2 ch., 1 salle de bain
commune, 2 TV (3ème et 4ème lit max. 14 ans).
Restauration : petit déjeuner buffet avec coin bio, panier repas à faire soi-même pour le
midi ; gâteau, l’après-midi. Le soir, menu au choix avec possibilité de repas végétarien ; 1x/
semaine dîner de gala et 1x/semaine buffet.
Avantages : super carte de l’été, accès à la piscine communale en plein air et à la plaine
de jeux (toute proche) (détails p.6).
Parking : gratuit / garage payant (10€/nuit à payer sur place).
Chien : admis et payant (10€/nuit à payer sur place).
Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel : ±2,60€/nuit/pers. dès 15 ans.

Parking : gratuit et garage payant à l’entrée du village selon disponibilité (5€/nuit à payer
sur place).

HOTEL CASTEL****

Chien : admis et payant (10€/nuit à payer sur place).

Demi-pension

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel : ±2,60€/nuit/pers. dès 15 ans.

12/06-02/07, 28/08-17/10

93

03/07-09/07, 24/07-20/08

106

10/07-23/07, 21/08-27/08

98

Type K12

32

HOTEL REX

ATSERV07

Demi-pension améliorée
12/06-16/07, 21/08-12/09

ATSERV09

1°/2° enf. 0-5 + 2 ad. - Forfait hôtel

32

73

1°/2° enf. 6-14 + 2 ad.

-50%

17/07-20/08

77

3° personne 15 et +

-30%

Type K11

7,5

Résa rapide avant 01/03

Type K11B

10

Type K12B

19

Type K22B/K34B

2,5

Type K24J

7,5

Type K24S

9

1°/2° enf. 0-1 + 2 ad. - Forfait hôtel

12,5

1°/2° enf. 2-5 + 2 ad. - Forfait hôtel

19

1°/2° enf. 6-9 + 2 ad.

-60%

1°/2° enf. 10-14 + 2 ad.

-40%

3°/4° personnes 15 et +(1)
Arrivée dimanche - min. 7 nuits
(arrivée libre sur demande)

-20%

(1)

Arrivée libre - min. 5 nuits

-5%
HOTEL CASTEL****
ATSERV19
OFFRE FAMILLE
Prix/semaine/type K44FAM hors transport
et en demi-pension améliorée
12/06-03/09
1863
04/09-17/10

1736

Résa rapide avant 01/03

-5%

Arrivée libre - min. 7 nuits ou multiple

OFFRE FAMILLE Forfait 7 nuits en demi-pension améliorée en Suite familiale
(Type K44FAM) pour 2 ad. + 2 enf. 0-14 ans.

uniquement en type K34B.

SÉJOURS AUTRICHE

9

