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Chambre Description Prix (US$) 

 

Double 

supérieur 

 

 

Salle de bain privée avec baignoire, vue panoramique sur le 

lac & terrasse privée. Peut accueillir 2 adultes avec lit 

double. 

 

   01-04 Déc 2019           26 Déc 2019- 

   13-25 Déc 2019           29 Fév 2020 

   01-15 Mar 2020 

   05-29 Juil 2020 

 

 

       US$ 175               US$ 195 
 

 

Appartement 

 

Un lit double & un divan-lit, salle de bain privée avec 

baignoire et douche indépendante, toilette séparée, 

cuisine équipée, vue panoramique sur le lac & terrasse 

privée. Peut accueillir 2 adultes et 2 enfants de max. 16 

ans ; ou 3 adultes. 
 

 

   01-04 Déc 2019           26 Déc 2019- 

   13-25 Déc 2019           29 Fév 2020 

   01-15 Mar 2020 

   05-29 Juil 2020 

 

       US$ 205               US$ 235 

 

Les tarifs 

comprennent  
 

 

Les produits de soin pour la salle de bain, sèche-cheveux, eau minéral, télévision, Wifi, 

bouilloire électrique, piscine à débordement, parking privé, le petit-déjeuner maison. 

 

Conditions de 

réservation 

et paiement 

 

Les réservations peuvent se faire par téléphone, email ou WhatsApp. Pour les réservations 

durant la haute saison, 30 % d'acompte seront prélevés 2 semaines avant l'arrivée. Durant le 

reste de l'année, aucun acompte ne sera prélevé. Le paiement peut être réalisé par carte de 

crédit ou en cash. Séjour minimum de 2 nuits dans l’appartement. 

 

Conditions 

d’annulation 

Durant la haute saison (26 dec- 28 fév.), aucune indemnité d'annulation ne s'appliquera pour 

une annulation au moins 15 jours avant l'arrivée. Pour une annulation entre 3 et 14 jours avant 

l'arrivée, 30% d'indemnité seront prélevés. Pour une annulation moins de 3 jours avant 

l'arrivée, 100 % seront prélevé. En dehors de la haute saison, seule une annulation moins de 14 

jours avant l'arrivée donnera lieu à une indemnité d'une nuit. 

Un no-show donnera toujours lieu à un prélèvement de 100 % 

 

Les enfants  

Les enfants peuvent rester dans l'appartement. Maximum un enfant et un bébé. Un parc pour 

bébé peut être mis a disposition selon disponibilité. Nous vous demandons d'en faire la 

demande lors de la réservation. 

 

Remarques 

Check in entre 15:00 et 20:00 h - Check out à 12:00 h 

*19 % TVA sera ajouté au tarif. Les étrangers ayant un passeport valide et un visa touristique 

(reçu lors de l'entrée au Chili) seront exemptés de cette TVA de 19%. 
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