
 

 

 
Notre établissement dispose de 48 chambres tout confort (écran plat, mini bar, téléphone et accès 

wifi) dont 8 Suites nouvellement créées. Nos chambres à lits jumeaux ou à lit double, en rez-de-chaussée ou à 
l’étage, ont toutes vue sur le parc arboré de 3 hectares. Vous aurez un accès à notre espace détente couvert 
(piscine, jacuzzi, sauna et hammam), à l’Eco-spa pour découvrir nos soins, ainsi qu’à la salle de fitness. 
Nous disposons également d’un parking privé à l’hôtel avec emplacement prévu pour les bus, d’un terrain de 
pétanque, d’un court de tennis et d’une aire de jeux pour enfants. 
 

Nos tarifs  

           Demi-pension            Pension complète   
            

Chambre Double 93.50 €/pers.                115.50 € /pers. 

 

Taxe de séjour (pers et par jour)   1.10 €/pers. 

 

Supplément chambre single               28.00 € par personne 
 

Supplément chambre supérieure      40 € / personne 
(8 Suites de 35m² avec balnéo ou bain nordique) 
 

Options 
 

Forfait Vin AOC (1 bouteille pour 4 personnes) …………………………………………………………………..…..…..… 5.70 € par personne    
Apéritif (kir ou punch ou marquisette) avec 2 toasts………………………………………………………………………. 4.30 € par personne 
Apéritif Crémant du Jura avec 2 toasts …………………………………………………………………………………………… 6.70 € par personne                                                                                                                                                                     
Café  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2.10 € par personne 
Eau minérale (1 bouteille pour 3 personnes)…………………………………….………………………………………….… 1.70 € par personne 
* Ce tarif groupe est valable pour un minimum de 12 personnes en haute saison (de mai à octobre) et jours fériés  
 
À partir de 20 personnes, nous vous offrons : soit une gratuité, soit une remise de 4% sur la formule pension du séjour. 

  

Nos petits déjeuners sont servis sous forme de buffet comprenant : pain, beurre, viennoiseries, confiture, charcuterie, 
fromage, sélection de boissons chaudes et jus de fruits. 
Les repas proposés se composent de quatre plats : entrée, plat, fromage et dessert. 
Nous pouvons également vous proposer un devis personnalisé en fonction de votre budget, des séjours tout compris 
(incluant des visites), des soirées animées (à régler directement au prestataire) : Contes & Légendes, Orgues de 
barbarie, Soirée dansante. Nous consulter pour les tarifs. 
 

Condition de réservation 
A la confirmation du séjour, nous vous demanderons un règlement forfaitaire de 500 € pour bloquer les termes de votre option. 
4 mois avant l’arrivée du groupe, 1er versement d’arrhes de 30 % du devis. 
1 mois avant l’arrivée du groupe, finalisation du dossier (choix des menus, room liste…). 
Condition d’annulation de réservation 
Dans le cas où vous seriez dans l’obligation d’annuler 50% de vos réservations, nous vous demanderions un dédommagement de 25% de leur 
coût si celles-ci n’ont pu être annulées trente jours avant la date d’arrivée. 
Pour une annulation totale du groupe, un montant de 30 % de votre devis si l’annulation intervenait 2 mois avant votre date d’arrivée, 75% de 
votre devis si elle intervenait 1 mois avant votre date d’arrivée, 100 % de votre devis si elle intervenait 15 jours avant votre date d’arrivée. 

 

 


