Prestation CONCIERGERIE LOCATION CHALET & APPARTEMENTS
En supplément

Enfants / Kids
- Table à langer / Changing table
- Chauffe biberon / Bottle warmer
- Chaise Haute / Highchair
- Lit bébé sur réservation / Baby cot on
reservation
- Sur demande, service baby-sitting / Baby
sitting on reques
- LUGE: de la naissance à 3 ans / LUGE :
from birth to 3 years old

5€
5€
5€
15€/jour
8€/1h
8€

Blanchisserie / Laundry
Un service de lavage/séchage de vêtements
vous est proposé moyennant supplément.
Table et fer à repasser disponible sur
demande.
Extra washing and drying service. Ironing
board and iron on request
Nettoyage quotidien ou ponctuel (1 heure)
Daily or one time cleaning
Nettoyage de fin de séjour
End of stay cleaning

12€/lavage
12€/séchage

45€/heure

120€/2h

Bagages / Luggage
Bagagerie sécurisée, service b agage assuré
par notre chasseur, en supplément.
Private luggage room and bellboy service an
extra.

5€/bagage

Animaux / Pets
Les animaux de compagnie sont bienvenus
moyennant un supplément.
Notre emplacement est idéal près des
chemins de randonnées pédestres.
Bol d’eau et pâté disponibles sur demande
pendant la durée de votre séjour.
Sacs « disposable pick up bags » à votre
disposition.
Pets are welcome on extra.
Water and food available on request.
Disposable pick up bags on disposal.

12€/nuit

10€/personne/jour

Petit déjeuner / Breakfast
La salle de la cave à manger vous accueille
de 8h00 à 10h30 tous les jours po ur votre
petit déjeuner buffet.
Breakfast available every day from 8:00 am to
10:30 am.

Spa
20€/personne
Accès au SPA MINERAL du Samovar réservé
aux adultes seulement et en supplément.
La réservation de votre soin est effectuée à la
réception si possible 24H à l'avance.
Toute annulation est entièrement facturée.
For adults only and on extras.
Beauty care and massages on 24 hours
advance booking.
Any cancellation will involve payment.

Location / Ski rental
Location de matériel de ski (Skis, bâtons,
chaussures, casques)
Ski, shoes, helmet, ski sticks…

8€

Moniteurs & Guides / Ski
instructor & Mountain guides
Moniteurs de ski ou guide de haute montagne.
/ Please contact us.

8€

Garage / Parking
Réserver votre place de garage :
«info@lesamovar.com»
Tarif : 24 €/nuit & Semaine : 110 €
Book on : info@lesamovar.com
Per 24 euro/night and 110 euros/week.

La Cave à manger
Vous accueille pour votre diner de 18h30 à
21h00 Fermeture hebdomadaire le mardi.
Fermé pour déjeuner.
Welcomes you from 6:30 pm to 9:00 pm
Closed on Tuesday.

24€/nuit
110€/semaine

Massages et soins bienêtre / Massages and beauty care
Massages et soins bien -être, notre
kinésithérapeute diplômé d’état vous reçoit
sur RDV.
With our physiotherapist by appointment.

Transferts
Transferts en taxi, véhicule de prestige ou
hélicoptère
Taxi, prestigious vehicle, helicopter…

Plats à emporter / The take
away menu

Réception hôtel Le
Samovar
Ouverte 7/7J de 8h00 à 21h00
7/7 from 8:00 am to 9:00 pm.

Conciergerie
Notre équipe de Réception se tient à votre
entière disposition pour rendre votre séjour le
plus agréable possible, avec un service
personnalisé.
Samovar’s team first ambition is to get your
stay as pleasant and as convenient as
possible

+12%

