TARIFS HÔTEL 2020
Haute saison

MOYENNE saison

BASSE saison

Week-ends de Pâques, du 1 et 8 Mai,
de l’Ascension et de la Pentecôte.
Juillet, Août, jusqu’au 5 Septembre,
31 Décembre au 2 Janvier 2021

A partir du 4 Avril, Mai, Juin
du 6 au 26 Septembre,
du 17 au 31 Octobre
du 25 au 30 Décembre

Du 20 Mars au 3 Avril
du 27 Septembre au 16 Octobre

er

Tarifs Des Chambres :
Junior : 1 ou 2 personnes

115 e La Nuit

95 e La Nuit

83 e La Nuit

Classique : 1 ou 2 personnes

145 e La Nuit

113 e La Nuit

93 e La Nuit

Supérieure : 1 ou 2 personnes

165 e La Nuit

125 e La Nuit

108 e La Nuit

Triple : 1 ou 2 pers. + 1 enf.

178 e La Nuit

143 e La Nuit

133 e La Nuit

Familiale 4 pers. : 1 ou 2 pers. + 1 ou 2 enf.

220 e La Nuit

195 e La Nuit

170 e La Nuit

Parking et accès WiFi gratuit.
SupplémentS :
Taxe de séjour : 1,65 €/jour/pers. de + 18 ans.
Formule demi-pension* : 35 € ou 39 €/pers. Menu enfant** : 12€/pers.
Petit-déjeuner buffet adulte : 14 €/pers. - Petit-déjeuner buffet enfant : 8 e/pers.
Lit supplémentaire : 25 e/jour - Lit bébé : 8 e/jour
Les animaux ne sont admis que sur demande.
* à partir de 2 nuits. ** jusque 10 ans.

TARIFS SOINS 2020

Envie de prendre soin de soi... Accordez vous une parenthèse de douceur.
Nous ressentons à un moment donné ce besoin dont nous savons qu’il contribuera à notre mieux être.
Selon votre besoin, nous vous proposons des soins ciblés.
DETOX : un soin drainant et doux favorisant l’allègement et l’élimination des toxines.
ENERGIE : un soin fortifiant et stimulant favorisant la vitalité et le rééquilibrage.
SERENITE : un soin subtil et lent favorisant l’apaisement et le lâcher-prise.

Pour chaque soin, nous vous proposons au choix, trois séances
L’ESSENTIEL - durée 60’ - tarif 80 €
Le protocole de soin est précédé d’un temps de parole vous permettant d’exprimer votre besoin. Il est suivi d’un temps d’échanges où nous vous
conseillons sur votre démarche de mieux être.
L’INTENSE - durée 75’ - tarif 95 €
Le protocole de soin est précédé d’un temps de parole vous permettant d’exprimer votre besoin. Il comprend un gommage exfoliant du visage. En
fin de séance la pose d’un masque visage vous procure la sensation unique de ressentir la plénitude de la cohérence entre le corps et l’esprit.
L’ABSOLU - durée 90’ - tarif 110 €
Le protocole de soin est précédé d’un temps de parole vous permettant d’exprimer votre besoin. Il comprend un gommage exfoliant du visage et du
corps, ayant pour vertu d’amplifier les bénéfices des Elixirs Fleur de Bach. En fin de séance la pose d’un masque visage vous procure la sensation
unique de ressentir la plénitude de la cohérence entre le corps et l’esprit.
Pour que votre expérience prenne tout son sens, nous utilisons les Fleurs de Bach dans chacun de nos soins.
Sur Réservation. S’adresser à la réception.

L’accès à l’espace bien-être est ouvert aux personnes extérieures à l’hôtel avec paiement à la réservation
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