Chalet-Hôtel du Grand Ballon – Tarifs et conditions 2022
UNIQUE EN ALSACE !
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Situé au cœur de la région alsacienne dans un cadre idyllique, le Chalet-Hôtel du Grand Ballon vous accueille au point culminant des
Vosges, véritable joyau du massif. Vous serez situés au calme et à 1424 m de hauteur, sur la route des Crêtes.
Pensé et construit dans un esprit de refuge de montagne, ce Chalet-Hôtel propose une architecture ancrée dans son terroir et vous
charmera par son cadre rustique et confortable. Vous apprécierez la vue panoramique sur le Ballon de Guebwiller, l'aspect
authentique, ainsi que la décoration chaleureuse et cosy du Chalet-Hôtel.
Dans la tradition du Club Vosgien, vous êtes accueilli, en individuel, en groupe ou en famille, dans le restaurant et l'hôtel pour prendre
une consommation, manger au restaurant, tirer un repas du sac en prenant une consommation, passer une ou plusieurs nuitées, en
demi-pension ou en pension complète, organiser un séminaire, organiser vos fêtes de famille, offrir un Bon Cadeau... un séjour, un
repas, faites plaisir à vos proches !

Nuitée

Tarif haute saison
*

Tarif basse saison
**

Lit en chambre randonneur

25,00 €

25,00 €

Chambre confort simple

50,00 €

46,00 €

Chambre confort double

65,00 €

61,00 €

Chambre confort triple

90,00 €

85,00 €

120,00 €

115,00 €

10,00 €
Demi-tarif

10,00 €
Demi-tarif

Chambre confort quadruple
Enfant de moins de 4 ans
Enfant de 4 à 8 ans,

Quelques détails
Chambre randonneur de 1, 2 ou 3 lits, ou dortoir
de 4, 5 ou 8 lits.
Accueil du randonneur seul ou en groupe jusqu'à
30 personnes
Sanitaires sur le palier, linge de lit fourni
Chambre avec un lit simple,
Toilette, salle de bain, douche et WC
Chambre avec un lit double ou deux lits
jumeaux,
Toilette, salle de bain, douche et WC
1 chambre aux normes PMR
Chambre avec trois lits simples,
Toilette, salle de bain, douche et WC
Chambre avec quatre lits simples,
Toilette, salle de bain, douche et WC
Par nuit, hors repas
* haute saison : du 1 juin au 30 septembre

** basse saison : du 1 janvier au 31 mai et du 1 octobre au 31 décembre

Demi-pension et pension complète

Tarif toute saison

Quelques détails

Supplément demi-pension, par personne

32,50 €

Diner*** et buffet petit-déjeuner

Supplément pension complète, par personne

52,50 €

Diner***, buffet petit déjeuner et déjeuner***

Buffet Petit-déjeuner (résident)

12,00 €

Panier Pique-nique randonneur

11,00 €

Supplément animal par nuit

5,00 €

Taxe de séjour, par personne et par jour

0,77 €
*** Hors boisson

Chalet-Hôtel du Grand Ballon – 68760 WILLER-SUR-THUR – chalethotel-grandballon.com
Contact & Réservation : +33 (0)3 89 48 77 99 – hotelgrandballon@wanadoo.fr
Sarl au capital de 75 000€ - N° TVA intracommunautaire : FR94 415 274 067 – N° SIREN : 415 274 067 – Code APE : 5510Z
Propriété du Club Vosgien de Strasbourg

Organisations d’évènements
Séminaire d'entreprise,
Journées ou soirées à thèmes,
Évènements familiaux, …

Sur devis

1 salle de restaurant jusqu'à 54 personnes
1 salle panoramique (vue sur la vallée) jusqu'à 56 personnes
1 salon randonneurs jusqu'à 20 personnes
Accueil hôtel jusqu'à 65 personnes
Possibilité d'orchestre et autres animations festives
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Accessibilité et services
L'hôtel est accessible aux personnes handicapées, âgées ou à mobilité réduite (normes PMR 2015)
Parking voiture en contrebas de l'hôtel, Dépose minute à proximité de l'accueil.
Service du petit-déjeuner de 8h à 10h
Service du déjeuner de 12h à 14h
Service du diner de 19h à 20h30
Dès les beaux jours, service bar et petite restauration sur la terrasse panoramique (vue sur la Forêt Noire, le Jura et les Alpes)
Accueil randonneurs en salle hors sac, une consommation obligatoire par personne (potage, boisson ou pâtisserie)
Restaurant : service à la carte, midi et soir, hors forfait demi-pension et pension complète. (Menu actualisé sur notre site internet)
Possibilité de commander des bons cadeaux à offrir à vos proches pour les prestations proposées par notre établissement.

Réservation et conditions d'annulation
Afin d'assurer votre réservation, nous vous demandons un chèque de caution (qui vous sera restitué) ou un virement bancaire, d'un
montant de 30%.
Nos coordonnées bancaires
IBAN : FR76 1027 8010 0100 0224 3750 153
BIC : CMCICFR2A
Titulaire du compte : CHALET HOTEL GRAND BALLON 1 CHEMIN DU GRAND BALLON 68760 GOLDBACH ALTENBACH
Contact et réservation +33 (0)3 89 48 77 99 – hotelgrandballon@wanadoo.fr
Toute annulation se fera sans frais, jusqu'à 1 semaine avant la date.
Pour toute réservation supérieure à 30 personnes, le délai d'annulation est de 3 semaines.
La pension complète est à réserver au minimum 24h avant.
Les chèques vacances ANCV et règlement par cartes bancaires (Mastercard, Visa ou CB) sont acceptés.

Conditions tarifaires spéciales
Une réduction de 10% sur le prix de la demi-pension, boissons non comprises, est accordée aux membres du Club Vosgien de
Strasbourg, sur présentation d’une pièce d’identité et de leur carte de membre, à jour du règlement de la cotisation.
Une réduction de 5% sur le prix de la pension ou de la demi-pension, boissons non comprises, est accordée aux groupes de membres
des associations qui se sont engagées dans l’opération de maintien de l’hôtel au sein du Club Vosgien, soit par des dons, soit par
l’acquisition de parts sociales dans la SARL Chalet-Hôtel du Grand Ballon. Remise accordée sur présentation d’une pièce d’identité et de
la carte de membre de l’association.
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