HÔTE SERVICES s.a.r.l
Au capital de 8 000 €
SIREN 314 841 941 000 11
N °1 LES ROCHES BLANCHES 73260 VALMOREL - Tél : 04 79 09 80 93
gestion@hote-services.com
www.hote-services.com

Tarif ttc Prestations - Hiver 2021 - 2022
Ménages de Fin de Séjour :
Catégorie A (studio, 1 pièce ou double living) ……………………
Catégorie B (2 pièces + 1 sdb) ………………………………….
Catégorie C (3 pièces + 1 sdb) ……………………………………
Catégorie D (3 pièces + 2 sdb) …………………………………...

51,00 €
57,00 €
70,00 €
85,00 €

NB 1 : Les prix ci-dessus sont augmentés de 10% dans les périodes de forte affluence à savoir pour la saison
2021-2022 du 18/12/2021 au 02/01/2022 et du 05/02/2022 au 06/03/2022.
NB 2 : Les ménages commandés et non annulés le mercredi à 17h sont facturés (occupants arrivant avant
l’heure, prenant l‘appartement sans ménage, prolongations de séjour de dernière minute etc…cf. conditions
générales).

Location de linge pour les appartements : Réservez sur www.hote-services.com !
Nos Packs :
Pack draps 1 pers. (1drap hous+1 drap plat+1 taie) ...................
Pack draps 2 pers. (1gd drap hous+1gd drap plat+2taies) …........
Pack couette 1 pers. (1drap hous+1hous couet.+1 taie)..............
Pack couette 2 pers. (1gd drap hous+1gde hous couet. +2taies) ...
Pack toilette (1 drap bain+1 serviette) ………………………….
Articles à l’unité :
Drap de bain (40 X 70) ……………………………………….
Serviette de toilette……………………………………………
Housse couette 1pers. ………………………………………
Housse couette 2pers. ………………………………………
Drap plat ou Drap housse..................................................
Taie oreiller ou traversin.....................................................
Gant de toilette ……………………………………….............
Tapis de bain……………………………………………………
Torchon à vaisselle (l’unité) ………………………………….

12,00 €
16,00 €
15,00 €
19,00 €
6,50 €
5,00 €
3,00 €
9,00 €
11,00 €
6,00 €
3,00 €
1,30 €
3,50 €
2,00 €

Livraison & reprise dans l’appartement sur demande (Caution 50 €) : 12,00 €
Lits faits à l’arrivée : ……le lit …………………………………………. 10,00 €
Location de divers appareils :
Lit Bébé (1 semaine)
Chaise Bébé (1 semaine)
Poussette (1 semaine)
Porte Bébé (1 semaine)
Pot Bébé (1 semaine)
Radiateur
Aspirateur (la journée sauf le samedi)
Matelas
Sèche-cheveux
Cafetière électrique – grille-pains

20,00 €
16,00 €
20,00 €
25,00 €
3,00 €
10,00 €
15,00 €
50,00 €
5,00 €
10,00 €

