Valable du

1er

Séjour détente
septembre au 8 novembre 2020

Profitez de cette offre sur-mesure et venez-vous faire chouchouter au cœur d’une nature préservée à 900 m d'altitude,
l’hôtel les Buttes**** vous permet de profiter toute l’année de superbes moments de détente avec ses chambres et
suites empreintes de quiétude.
Dans l'écrin de la Réserve naturelle du Ventron, le restaurant de l'hôtel Les Buttes, vous propose une cuisine raffinée
et créative.
Au programme détente, découverte des sentiers dans les sous-bois
et accès à la piscine couverte et chauffée, (de 7h30 à 20h).
Ce séjour comprend l’hébergement (hébergement de la dernière nuit offert) en demi-pension standard
(entrée, plat, fromages, dessert défini par le chef hors boissons & petit-déjeuner).

Chambre individuelle

****

Tarif 3 nuits

Chambre double

Tarif 4 nuits Tarif 3 nuits

Chambre triple

Tarif 4 nuits

Tarif 3 nuits

Tarifs 4 nuits
/

Chambre Tradition

350 €

499 €

522 €

696 €

/

Chambre Tradition Supérieur

367 €

521 €

540 €

720 €

/

Chambre Privilège
Chambre Exclusive
balcon & balnéo
Chambre Deluxe Exclusive
avec balnéo
Enfant de 5 à 10 ans (logé dans la

416 €

593 €

588 €

784 €

798€

1064 €

513 €

736 €

687 €

916 €

852 €

1196 €

465 €

666 €

636 €

848 €

/

/

chambre des parents)

Tarif 3 nuits : 113€ / enfant
Tarif 4 nuits : 156.50 € / enfant

Enfant âgé – 4 ans : nous contacter

Le bonus de cette offre :
Séjour 3 nuits ou 4 nuits : l’hébergement de la dernière nuit est offert
& pour les enfants jusqu’à 12 ans inclus à l’Hôtel Ermitage = hébergement offert
Plus d'informations contactez-nous au 03.29.24.18.09 ou par mail à info@ermitage-resort.com
Pour profiter de cette offre, 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
Tél. +33 (0)3 29 24 18 09
www.ermitage-resort.com

A Ventron, le 8 septembre 2020

