Nos offres « dernières minutes » :
Du vendredi 17 mai au dimanche 26 mai 2019 (départ)
Accès compris à notre espace détente piscine couverte chauffée (de 7h30 à 20h),
au sauna et hammam (de 15h30 à 19h30, sauf le dimanche de 9h à 19h30) de l’Hôtel les Buttes
Tarif journalier de la chambre pour 1 ou 2 personnes
L’hôtel Les Buttes sera exceptionnellement fermé, lundi 20, mardi 21 et mercredi 22 mai 2019

****

Tradition,
sans balcon

160 €

Privilège balcon
ou velux-balnéo
Exclusive,
balcon, balnéo
Deluxe,
Suite balnéo
Personne
supplémentaire

220 €
310 €
310 €
39 €

Le samedi 25.05

Du vendredi 17.05
au vendredi 24.05 inclus

Le samedi 25 mai,

-30%

-40%

Soirée musicale :

107 €

91 €

149 €

127 €

212 €

QUINTET DE JAZZ

181 €

212 €

Un rendez-vous jazz
à ne pas manquer

181 €

27 €

23 €

En supplément : Petit déjeuner : 19 € par adulte ; 10 € par enfant – 11 ans
Dîner pension : 37 € par adulte ; 14 € par enfant – 11 ans

Nos formules & tarifs :

Cocktail, concert :
46€/personne

Du vendredi 17.05
au samedi 25.05 inclus

Cocktail, concert,
dîner aux chandelles
(vin et café compris) :
85€/personne,

-50%
Confort

128 €

61 €

Personne supplémentaire

25 €

12.50 €

Si hébergement,
tarif préférentiel :
79€ /personne.

En supplément : Petit déjeuner : 11.50 € par adulte ; 10 € par enfant – 11 ans
Dîner pension : 28 € par adulte ; 14 € par enfant – 11 ans

Pour profiter de ces offres, contactez-nous rapidement au +33 (0)3.29.24.18.29

(Valables uniquement aux dates ci-dessus, dans la limite de nos disponibilités et non rétro-actives)

Ermitage Frère Joseph
F-88310 VENTRON
03.29.24.18.09
www.ermitage-resort.com
info@ermitage-resort.com

Fait à Ventron, le 16 mai 2019

