Hôtel Alpes Pralong *****

Pour un séjour unique à Courchevel 1850, offrez-vous notre

Coffret d’Exception ‘‘All Inclusive’’
For an amazing stay at Courchevel 1850,
treat yourself to our exceptional “All Inclusive” Pack

Ce coffret ‘‘All Inclusive’’ comprend :
- Hébergement en Chambre
Double Supérieure
- Pension complète, hors boissons, libre
choix de l’utiliser dans nos nombreux
restaurants Maison TOURNIER* :
restaurants d’altitude ou nos belles adresses
de spécialités italiennes, savoisiennes,
asiatiques ou gastronomiques
- Forfait de ski Vallée de Courchevel
(hors assurance)
- Matériel de ski
- Accès au SPA de l’hôtel
Pour tout séjour de 3 nuits,
1 massage offert par personne
Disponible pour les périodes suivantes :
Du 21 au 26 décembre 2017 inclus
A partir de 495 € par personne et par jour
Du 14 au 19 janvier 2018 inclus
et du 4 au 9 février 2018 inclus
ainsi qu’après le 17 mars 2018
A partir de 330 € par personne et par jour
Du 18 au 23 février 2018 inclus
et du 4 au 10 mars 2018 inclus
A partir de 449 € par personne et par jour
Séjour minimum de 2 nuits
(sur demande, selon nos disponibilités)
Offre limitée

The “All Inclusive” pack includes:
- Accommodation in Superior Double Room
- Full board, drinks not included, giving you access
to Maison TOURNIER’s* various restaurants:
Altitude, Italian, Savoy, Asian, or Gastronomics
- Ski pass for the Courchevel Valley
(insurance not included)
- Ski Equipment
- Access to our SPA
For 3 nights stay 1 massage offered per person
Available over the following periods:
From 21 to 26 December 2017 included
From € 495 per person and per day
From 14 to 19 January 2018 included
& from 04 to 09 February 2018 included
and after 17 March 2018
From € 330 per person and per day
From 18 to 23 February 2018 included
& from 04 to 10 March 2018 included
From € 449 per person and per day
Minimum stay: 2 nights
(on request upon our availabilities)
Limited offer

* Restaurants d’altitude : Le Cap Horn - Le Mille Sabords - La Casserole
Restaurants typiques : L’Aventure - Le Grand Café - Le San Marco - Le Floor - Le Bal - L’Anerie

