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OFFRE POUR LES CAVALIERS
À l’occasion du 11e Jumping International de Megève, du lundi 18
au dimanche 24 juillet 2022, L’Alpaga offre aux cavaliers
Une chambre Deluxe
avec petit-déjeuner inclus
310€ par nuit

Toute l’équipe de l’Alpaga se fait une joie de vous accueillir.
Seul et unique face au Mont-Blanc, orienté plein Sud, à 1 100m d’altitude, L’Alpaga raconte
une histoire de voyage, de découverte dans un univers de grandeur et de beauté pure.
Profitez de nos restaurants, dont La Table de L’Alpaga, 2 étoiles au Guide Michelin,
ainsi que de notre spa intérieur et extérieur avec vue sur le Mont-Blanc.

L’Alpaga - 66, Allée des Marmousets, Route de Prariand - 74120 Megève
alpaga@beaumier.com
Tél. +33 (0)4.50.91.48.70
www.beaumier.com

JUMPING INTERNATIONAL DE MEGÈVE
Du lundi 18 au dimanche 24 juillet 2022 / From 18th to 24th July 2022

OFFRE CAVALIERS

(offre exclusive pour les cavaliers du Jumping / Exclusive offer for the Jumping equestrians)

Chambre double supérieure | Petit déjeuner en chambre inclus | 15% de réduction sur tous nos soins au Spa
Superior double room | In room breakfast included | 15% discount on all our treatments at our Spa
425€
*Tarif réservé exclusivement aux cavaliers du Jumping de Megève, valable du 18 au 24 Juillet sous réserve
de disponibilités. Un acompte de 50% sera demandé au moment de la réservation, annulation possible sans frais
jusqu’à 14 jours avant l’arrivée.
* Rate reserved exclusively for Jumping de Megève riders, valid only from July 18 to 24, subject to availability.
A 50% deposit will be required upon booking, cancellation possible without charge up to 14 days before arrival.

CHAMBRES & SUITES | RESTAURANTS |TERRASSE | SPA

Informations et réservations au 04 50 211 211 ou par email : res.megeve@fourseasons.com

Jumping de Megève 2022
Offre exclusive
à destination des Cavaliers
BÉNÉFICIEZ DE 15%* DE RÉDUCTION
sur nos tarifs publics pour les chambres et chalets
Valable du 17 au 24 juillet 2022
*Pour un séjour de 2 nuits et selon disponibilités

Code Promo
JUMPING22
pour réserver
directement sur
notre site internet

www.lesoleildor-megeve.com
255 rue Charles Feige, 74120 MEGÈVE
04 50 34 31 06 • contact@lesoleildor-megeve.fr

JUMPING DE MEGÈVE
OFFRE CAVALIERS
À l’occasion du 11ème Jumping International de Megève,
du 18 au 24 juillet 2022, profitez d’un séjour en chambre
double à partir de 220€/nuit* petit-déjeuner inclus.
For the 11th Megève International Show Jumping, from
July 18th to 24th 2022, enjoy a stay in a double room from
220€/night* including breakfast.

Informations & Réservations
hello@coeurdemegeve.com
+ 33 (0)4 50 21 25 30
www.coeurdemegeve.com
44 rue Charles Feige, 74120 Megève

*Offre réservée uniquement à tous les cavaliers concourant
officiellement au Jumping de Megève. Offre non cumulable avec une
autre offre, dans la limite des chambres disponibles. Séjour annulable
et remboursable jusqu’à 7 jours avant l’arrivée.

*Exclusive offer for riders officially competing at the Jumping de
Megève. Offer cannot be combined with any other offer, and is subject
to availability. Reservation is cancellable and refundable until 7 days
before arrival.

