Mont-de-Lans, aux portes de la station de ski renommée

Hôtel-Club "Le Hameau de Bons"
Bons – Mont-de-Lans
38860 LES 2 ALPES
Accès : à 640 km de Paris, 70km de Grenoble. Car de la gare de Grenoble. Véhicule vivement conseillé.

Découvrir

Hébergement

Dans le massif de l’Oisans, le village paisible de Bons à
1300 m d’altitudes, à quelques lacets de la station des 2
Alpes vous offre un superbe panorama.

Un hôtel-Club à taille humaine, situé dans le hameau de
Bons, à quelques lacets de la station de ski des 2 Alpes (5
km), sur le parc naturel des Ecrins.

☺ Les attraits environnants : La station des 2 Alpes avec
son glacier culminant à 3600m, le massif de la meije, le
Parc Naturel des Ecrins, le village authentique de Venosc …

Des chambres confortables de 2 lits. Certaines chambres
sont communicantes.
Un séjour en formule ½ pension et pension complète.

En voiture : 470km de Paris

Les services :
Wi-Fi, bar, restaurant, salle d’activités, parking, navettes gratuites pour la station des 2 Alpes, linge de lit et de toilette
fournis. Prêt de matériel de repassage, de chaise, de lit bébé et de chauffe-biberon. Avec participation : lave-linge et sèchelinge.
Les loisirs :
Bibliothèque, salon de télévision.
Les animations :
En journée, des visites de la région. En soirée, jeux, spectacles, karaoké, soirée dansante. Des animations sont programmées
pour les 4-12 ans.
Vos loisirs en toute liberté (participation financière pour certaines activités) :
Du sport : ski alpin et surf sur le domaine des 2 Alpes (51 remontées mécaniques et 220 km de pistes) Sortie de ski en
haute montagne.
De la détente : bowling, piscine, discothèque…
Des découvertes : La croisière blanche et la grotte de glace à 3000m d’altitude), le parc Naturel des écrins, Venosc…
Office du Tourisme: http://www.les2alpes.com
Photos : ® Bernard Rondeau et Bruno Longo

Tarif par personne et par semaine en pension complète :
Du 11/01/20 au 08/02/20 : 380.63 €
Du 29/02/20 au 21/03/20 : 453.82 €
Du 21/03/20 au 28/03/20 : 314.73 €

En ½ pension : déduire 63 € par personne et par semaine.
Forfait remontées mécaniques 6 jours (sur demande)
Taxe de séjour en sus, à régler sur place.

Réductions enfants :

Moins de 2 ans : gratuit | De 2 à 6 ans : 75 %
De 6 à 11 ans : 50 %
De 12 à 15 ans : 25 %

