
Tarifs Hiver 2022/2023 
Réservez dès maintenant votre séjour au 0967745908 ou par mail : 

contact@chalheureux.com 
Réservation en ligne via notre site à partir du 03 septembre 2022. (min 2 nuits et 5 

nuits en vacances scolaires) 

 
Transferts de l’Hôtel à la Station en MOTONEIGE 
Accès réservé au sauna kota et au bain norvégien 

Et n’oubliez pas au : 
Chal’Heureux vous êtes sur les pistes pour un départ et une 

arrivée skis aux pieds …. 
 Le repas du soir est obligatoire au prix de 37 € par personne hors boisson, 

25€ pour les enfants de - de 8 ans 
 Le spa est ouvert de 17h00 à 20h, (30 min offertes pour 1 week end et 2x 

30 min sur 1 semaine) si + = 45€ la ½ heure pour 2 personnes (sauna kota et bain 
norvégien) 

 Local à ski et chauffes chaussures à disposition 
 SKISHOP : SKISET ORAIN SPORTS tarifs préférentiels pour location ou 

vente de matériel et accessoires à Skiset. 
 Vôtre matériel de ski vous attend à l’hôtel si vous le réservez à SKISET  
 Et n’oubliez pas qu’au Chal’heureux vous êtes sur les pistes. 

 
    « A ce jour notre établissement n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite ».  

Chambre avec petit déjeuner 
Prix avec le petit déjeuner inclus (hors 

boisson) 

 Tarifs avec le petit 
déjeuner  

Du 09 décembre 
2022 au 19 avril 

2023 

Nuit De la Saint 
Sylvestre en ½ 

pension avec menu 
spécial et feu 

d’artifice tiré au 
milieu des 
montagnes 
enneigées  

Chambre double  
 

 228 € 
228 € la chambre avec le petit 

déjeuner 

438 € 
438 €la chambre en ½ pension 

repas du jour de l’an 

Chambre triple  
Chambres toutes rénovées 

 344€ 
344 € la chambre avec petit 

déjeuner 

613 € 
613 € la chambre en ½ pension 
repas du jour de l’an compris 

Chambre famille 4 pers 
 

 377 € 
377€ la chambre avec petit 

déjeuner 

725 € 
725 € la chambre en ½ pension 
repas du jour de l’an compris 

Chambre Suite 4 pers 
Chambre toute rénovée  

 475 € 
475 € la chambre avec le petit 

déjeuner 

 
 

895 € 
895 € la chambre en ½ pension 
repas du jour de l’an compris 
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