TARIFS CURE THERMALE 2018
Séjour à partir de 15 nuits consécutives, tarif par jour
Les séjours de cures thermales médicales se déroulent sur 3 semaines, 3 fois 6 jours de soins du lundi au samedi.
Afin de vous accompagner lors de votre cure, nous vous proposons des forfaits libres, à la carte au fil des jours.
Vous pourrez séjourner en demi-pension, pension complète ou parfois en chambre seule avec le petit déjeuner.
C’est vous qui choisissez chaque jour au gré de vos envies. Les tarifs cure sont proposés en demi-pension, un devis
personnalisé vous sera établi sur simple demande.

TYPE

DES CHAMBRES

Toutes sont équipées de clima sa on,
salle de bain avec douche, WIFI, TV, mini
bar, coﬀre fort.

C

BASSE SAISON

MOYENNE SAISON

HAUTE SAISON

01/02 AU 29/03/2018
04/11 AU 15/12/2018

30/03 au 31/05/2018 *
26/08 au 03/11/2018
*sauf du 04 au 12 Mai inclus et
du 18 au 20 Mai inclus

du 01/06 au 25/08/2018 inclus
et du 04/05 au 12/05 inclus
du 18/05 au 20/05 inclus

1 PERS./2 PERS.

1 PERS./2 PERS.

1 PERS./2 PERS.

94€/—

104€/—

125€/—

99€/—

114€/—

135€/—

104€/—

124€/—

145€/—

104€/145€

114€/155€

135€/176€

114€/155€

134€/175€

155€/196€

165€/165€

185€/185€

206€/206€

V

Vue village, 16 m², Lit 140

C

P

Vue parc, 16 m², Lit 140

C

P

Vue parc, 16 m², Lit 140, terrasse

S

V

1

Vue village, 25 m²,
Lit 160 ou lits jumeaux, IPTV, bouilloire

S
Vue parc, 25 m² + terrasse
Lit 160 ou lits jumeaux, IPTV, bouilloire

S
Vue parc, 2 chambres 35 m²
Lit 160 et lit conver ble, IPTV, bouilloire

Le tarif demi-pension comprend : la chambre + le pe t déjeuner + 1 repas 3 plats, midi ou soir
Supplément pension complète : repas allégé le soir (entrée et dessert) à 15€, repas 3 plats à 20€, ou mets à la carte
Le restaurant est fermé le dimanche soir (sauf juillet et août) et le lundi midi
Tarif des chambres sans forfait restaura on : consulter le tarif général.
Espace SPA Jacuzzi, Sauna : 20€/personne pour un accès priva sé pendant 1h (sur rendez-vous)
Taxe séjour adulte : 1€/jour
Animal: 6€/jour
Prix nets, boissons non comprises dans les forfaits.
Arrhes demandées à la réserva on : 30% du séjour
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