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CHAMBRES & FORMULES
Des chambres boisées 

pour un repos parfait; 
l ’air pur des montagnes 

de moyenne alt itude 
et de la forêt environnante 

pour un sommeil réparateur...

Découvrez aussi 
notre cuisine bio, inventive 

et des produits de saison 
des producteurs locaux.
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BASSE SAISON du dimanche au vendredi

Chambre ‘Classique’ - de 14 à 17 m2  85 €

Chambre ‘Confort’ - de 22 à 28 m2  105 €

Chambre ‘Supérieure’ - de 32 à 38 m2  135 €

Supplément chambre individuelle ‘single’  +40 € *
* par personne et par nuit

Supplément Pension Complète (hors boissons)     40 €
Supplément service en chambre                       5 €
Lit supplémentaire (pour les - de 12 ans)                   gratuit
Repas enfants                    13 €
Lit supplémentaire (pour les + de 12 ans)                 50 € 
Chiens (croquettes bio incluses)      19 € 
Petit-déjeuner pour les moins de 12 ans    gratuit

HAUTE SAISON samedis + veilles de jours fériés

Chambre ‘Classique’ - de 14 à 17 m2  105 €

Chambre ‘Confort’ - de 22 à 28 m2  125 €

Chambre ‘Supérieure’ - de 32 à 38 m2  155 €

Supplément chambre individuelle ‘single’  +40 € *
* par personne et par nuit

Cette formule comprend
- 1 boisson de bienvenue 
- 1 petit-déjeuner bio sous forme de buffet
- 1 dîner menu 3 plats bio au choix (viande,  
  poisson ou végétalien detox) (hors boisson)
- La participation aux activités prévues 
  (cours de yoga, méditation, Qi Gong, ...)
  (minimum une activité par jour)

Cette formule comprend
- 1 boisson de bienvenue 
- 1 petit-déjeuner bio sous forme de buffet
- 1 dîner menu 3 plats bio au choix (viande,  
  poisson ou végétalien detox) (hors boisson)
- La participation aux activités prévues 
  (cours de yoga, méditation, Qi Gong, ...)
  (minimum une activité par jour)
- 1 soin du corps relaxant de 60 minutes

TARIFS CHAMBRE SEULE

EXTRAS

 Tarif par personne et par nuit en chambre double.

LE PRIX DE LA CHAMBRE 
COMPREND

SUPPLÉMENTS

* L’accès au Spa ouvert sur la forêt 
avec bains vapeurs, saunas, Whirlpool, 

piscine extérieure d’hydrothérapie chauffée 
et piscine intérieure, salle de fitness 

* Accès internet filaire gratuit

* Dîner 3 plats (hors boissons)          45 €
* Petit-déjeuner buffet          25 €

* Participation à un cours (yoga, Qi Gong, 
marche nordique....)          à partir de 15 € 

FORMULE  ‘ESCAPADE VITALITÉ’ 
TARIF DE LA CHAMBRE + 50 € 

FORMULE  ‘ESCAPADE ZEN’ 
TARIF DE LA CHAMBRE + 140 € 

 Tarif par personne et par nuit.  Tarif par personne et par nuit.

Taxe de séjour    1,20 € *
* par personne et par nuit

Check-in 15h 
Check-out 12h*

Check-out tardif possible :
nous consulter.

Pour plus d’information voir nos conditions générales de vente.


