Les offres de l’hiver 2018/2019
(sous réserve de modifications)

Du vendredi 14 décembre 2018 au samedi 30 mars 2019 (inclus)
Accès compris à notre espace détente piscine couverte chauffée, sauna et hammam

Tarif journalier de la chambre pour 1 ou 2 personnes

****

Du mardi 01.01
au samedi 05.01
inclus
-----Les week-ends
(vendredi et
samedi)
25 & 26.01
01 & 02.02

Le dimanche 23.12
Les week-ends
(vendredi & samedi)
11 & 12.01
18 & 19.01

Les samedis
15.12 et 22.12
-----Du lundi 21.01
au jeudi 24.01
inclus
-----Du dimanche 27.01
au jeudi 31.01
inclus
-----Du dimanche 03.02
au mercredi 06.02
inclus
-----Les week-ends
(vendredi et
samedi)
15 & 16.03
22 & 23.03

Du lundi 07.01 au
jeudi 10.01 inclus
-----Du lundi 14.01
au jeudi 17.01
inclus
-----Le jeudi 07.02
-----Le vendredi 08.02
-----Du dimanche 10.03
au jeudi 14.03
inclus
-----Du dimanche 17.03
au jeudi 21.03
inclus
-----Du vendredi 29.03
au samedi 30.03
inclus

Le vendredi 14.12
-----Du dimanche 16.12
au dimanche 21.12
inclus
----Le dimanche 06.01
-----Les dimanches
13 & 20.01
-----Du dimanche 24.03
au jeudi 28.03
inclus

- 10 %

- 20%

-30%

- 40 %

- 50 %

Tradition 160 €

139 €

123 €

107 €

91 €

75 €

Privilège 220 €
(balcon)

193 €

171 €

149 €

127 €

105 €

Exclusive 310 €
(balcon & balnéo)

274 €

243 €

212 €

181 €

150 €

Deluxe
310 €
(Suite balnéo)

274 €

243 €

212 €

181 €

150 €

Personne 39 €
supplémentaire

35 €

31 €

27 €

23 €

20 €

En supplément : Petit déjeuner : 19 € par adulte ; 10 € par enfant – 11 ans
Dîner pension : 37 € par adulte ; 14 € par enfant – 11 ans
Pour profiter de ces offres, contactez-nous au +33 (0)3.29.24.18.29
(valables uniquement aux dates ci-dessus, sous réserve de modification
dans la limite de nos disponibilités et non rétro-actives)

Fait à Ventron, le 26 novembre 2018

