
Albergo Ristorante Crotto del Misto  -  CLUB MORGAN 

Frazione Crotto - 22025  Lezzeno   COMO    Italia 
 

2020 - Chambres  -  Conditions et prix courant 
 

Toutes les chambres sont à deux lits, avec salle de bains, douche, téléphone et télévision. Le petit déjeuner est 
compris dans le prix. Les clients pouvent se servir des équipements du Club sportif, comme la piscine (Juin  –  
Septembre si le meteo le permet), le solarium, le ping-pong (tennis de table), mini tennis, canoë. 
 

Prix par chambre par nuit: Chambre double Chambre double 

  vue sur le lac non vue sur le lac 
 
    Period Period Period Period  
    A B A B 
 
Chambre double (prix  2 personnes avec pet. dej.)  Euro 100,00 110,00 90,00 100,00 
 (séjour plus que 3 nuits)  Euro 90,00 100,00 80,00 90,00 
 
Chambre dbl par une seule personne (avec pet. dej.)  Euro 73,00 78,00 68,00 73,00 
 (séjour plus que 3 nuits)  Euro 70.00 73,00 65,00 70,00 
 
Chambre quadruple/Familiale (4 pers avec p.dej.)  Euro 180.00 190.00 -- --  
 (séjour plus que 3 nuits)  Euro 170.00 180.00 -- -- 
 
Chambre Single  (avec petit dejeuner)  Euro -- -- 63,00 68,00 
(non disponible sur le lac)   (séjour plus que 3 nuits)  Euro -- -- 60,00 65,00 
 
- Lit supplementaire (petit déjeuner  compris pour  triosieme personne ): prix augmenté du 30%    
     Lit-bebè € 5,00  par nuit 
- Le petit déjeuner comprends: boissons chaudes (café, lait, thé, chocolat...) - Buffet avec pain, beurre, confiture,  
   miel, biscuits, corn flakes, muesli, toast, croissant, yogurt, charcuterie, fromage,  jus d’orange. 
- Toute autre préparation culinaire sera considérée comme un supplément 

 
2020 - PENSION – sejours au moin 3 jours – prix par personne par jour 

 
Les clients pouvent se servir des équipements du Club sportif, comme la piscine (juin - septembre si le temps le 
permet), le solarium, le ping-pong (tennis de table), mini tennis, canoë. 

 
Pension Complete (Chambre, petit dejeuner , dejeuner et dîner) - par personne par jour 
   Period  A Period  B 
 
Adult   Eu 74.00 Eu 85.00   
Boys   10  13 ans        (2007)  Eu 64.00 Eu 75.00   
Enfant    5  9  ans       (2011)  Eu 49.00 Eu 55.00    
Enfant    2  4  ans       (2016)  Eu 32.00 Eu 35.00   
Bebè dessous  2 ans      (2018)         gratuit  (en chambre avec les parentes) - à payer  seulement  lit bebè et  extras
  
 

Demi Pension  (chambre, petit dejeuner et diner) - par personne par jour 

 
   Period  A Period  B 
   
Adult   Eu 64.00 Eu 75.00   
Boys   10  13 ans        (2007)  Eu 54.00 Eu 65.00   
Enfant    5  9  ans       (2011)  Eu 41.00 Eu 45.00    
Enfant    2  4  ans       (2016)  Eu 28.00 Eu 30.00   
Bebè dessous  2 ans      (2018)         gratuit  (en chambre avec les parentes) - à payer  seulement  lit bebè et  extras
  

 
 

 

- Les prix sont pour le sejour dans les chambres doubles  à 2 personnes- Extra charge  € 20,00 par jour par 
chambre double utilisè  d' une seule personne 
- Les reductions sont pour les enfants avec leur parents. 
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Dates Périodes Tarifaires 
 
 
Period  A : 05/04/2020 --> 16/05/2020 -- 20/09/2020 --> 10/10/2020  
Period  B : 17/05/2020 --> 19/09/2020 
 
 

 

 

AVIS 

Les animaux domestiques ne sont pas admis dans l'hôtel 

 

 

 
 
 

Politiques  d'annullation 
 

 
Sejours jusqu'à 3 jours 

par annullations reçues: 
Plus que 6 jours avant l'arrivè : aucune pénalité 
De  5 jours avant l'arrivè ou en case de no show : 1 nuit de pénalité des chambres reservées 
 

Sejour prolongés 4 ou plus jours ou pour les offres speciales: 
par annullations reçues: 
Plus que 15 jours avant l'arrivè : aucune pénalité 
De  14 jours à 6 jours avant l'arrivè : 30% du total de la reservation 
De  5 jours avant l'arrivè ou en case de no show : 50% du total de la reservation 
 

Note: en cas de départ anticipé sera débitè le 50% des montantes des nuites annullées 
 

 
 

 
INFORMATION IMPORTANT 
Serait possible  que la municipalité de Lezzeno prévoit d'introduire la taxe de séjour; si cela devrait être 

confirmési elle sera autour de 1,00 euro par jour et par personne. 

Le montant de la taxe de séjour doit être payé séparément à la note d'hôtel. 
 
 

 

 

 
2020 - Prix de ski nautique pour les Clientes de l’Hotel 

 

 

  Prix par 1 heure de ski     
 

 Bateau Adult Reduction  (nèe apres 2007) 
 

 Matteri Sport ou Airon Marine 150,00 138,00 

 

 Air Nautique G 23 210,00 -- 
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