LA MAGIE DE NOEL
Venez fêter Noël à l’Ermitage Resort, dans un cadre enchanteur, situé à 900 mètres d’altitude.
L'hôtel de charme Les Buttes**** vous accueille pour un séjour relaxant en pleine nature.
Cette offre comprend l'hébergement selon les différentes catégories,
la formule demi-pension Allégée² ou Standard³ & la formule demi-pension fin d’année du 24.12.20
Accès compris à la piscine couverte et chauffée (de 7h30 à 20h)
En formule demi-pension fin d’année¹ le 24.12 et demi-pension Allégée²

Chambre double

****

:

Chambre triple :
2ad + 1 enfant (- 13 ans)

Séjour 2 nuits
Séjour 2 nuits
Séjour 3 nuits
Séjour 3 nuits
Du 23 au 25.12
Du 23 au 25.12
du 23 au 26.12
du 23 au 26.12
Du 24 au 26.12
Du 24 au 26.12
Chambre « Tradition »
sans balcon
Chambre « Privilège »
avec balcon
Chambre Exclusive,
balcon & balnéo

Chambre triple :
2ad + 1 enfant (+ 13 ans)
Séjour 2 nuits
Du 23 au 25.12
Du 24 au 26.12

Séjour 3 nuits
du 23 au 26.12

516 €

737 €

/

/

626 €

899 €

/

/

742 €

1072 €

871 €

1254 €

Séjour 1 nuit
le 24.12.20

935 €

En formule
demi-pension
fin d’année¹
1341 €

¹ : Forfait fin d’année comprend le dîner du réveillon (24.12) et le petit-déjeuner du 25.12.
² : La formule « Allégée » inclut le diner pension Allégé hors boissons (plat-dessert), la chambre et le petit-déjeuner.
Pour les enfants jusqu’à 4 ans inclus : nous consulter

Chambre double
Tradition à 314€

En formule demi-pension fin d’année¹ le 24.12 et demi-pension Standard³

Chambre double

****

:

Chambre triple :
2ad + 1 enfant (- 13 ans)

Chambre triple :
2ad + 1 enfant (+ 13 ans)

Séjour 2 nuits
Séjour 2 nuits
Séjour 2 nuits
Séjour 3 nuits
Séjour 3 nuits
Séjour 3 nuits
Du 23 au25.12
Du 23 au 25.12
Du 23 au 25.12
du 23 au 26.12
du 23 au 26.12
du 23 au 26.12
Du 24 au 26.12
Du 24 au 26.12
Du 24 au 26.12
Chambre « Tradition »
sans balcon
Chambre « Privilège » avec
balcon
Chambre Exclusive, balcon
& balnéo

536 €

777 €

/

/

646 €

939 €

/

/

762 €

1112 €

893 €

1298 €

965 €

Chambre double
Privilège à 374€

Chambre double
Exclusive à 438€
Pour les chambres
triples, nous
contacter

1401 €

¹ : Forfait fin d’année comprend le dîner du réveillon (24.12) et le petit-déjeuner du 25.12.
³ : La formule « Standard» inclut le diner pension Standard hors boissons (entrée-plat-fromages-dessert), la chambre et le
petit-déjeuner.
Pour les enfants jusqu’à 4 ans inclus : nous consulter

Pour profiter de ces offres, contactez-nous rapidement au +33 (0)3 29 24 18 09
(Valables uniquement aux dates ci-dessus, dans la limite de nos disponibilités et non rétro-actives)
Ermitage Resort
F-88310 VENTRON
Tél. +33 (0)3 29 24 18 09
www.ermitage-resort.com

A Ventron, le 12 octobre 2020

