TARIFICATION 2020-21 RATES
(SAUF DU 24 DÉCEMBRE AU 2 Janvier)
PLAN AMERICAIN MODIFIÉ INCLUANT CHAMBRE, PETIT DÉJEUNER COMPLET ET SOUPER
MODIFIED AMERICAN PLAN, INCLUDING ROOM, FULL BREAKFAST AND DINNER

FORFAITS

COCOONING

ESCAPADE
Dim. au jeu.

ESCAPADE
Vend. au dim

PETITE SEMAINE

2 nuits min.

1 nuit

2 nuits min.

5 nuits

2 nuits, 1 souper, 2 petits
déjeuners & massage

Standard (bain tourbillon)
Standard (with whirlpool)
Confort (bain tourbillon)
Comfort (with whirlpool)
Confort Plus (avec foyer)
Comfort Plus (with fireplace)
Studio (avec foyer)
Studio (with fireplace)
Chalet (avec foyer)
Cottage (with fireplace)
Personne additionnelle (chalet)
Additional person (Cottage)
Personne additionnelle (chambre)
Additional person (room)

Souper
Petit déjeuner

Souper
Petit déjeuner

5 Soupers
5 Petits déjeuners

299 $

105 $

115 $

510 $

306 $

117 $

122 $

570 $

311 $

124 $

129 $

595 $

311 $

124 $

129 $

595 $

339 $

138 $

143 $

695 $

245 $

80 $

85 $

425 $

192 $

60 $

65 $

325 $

Enfant moins de 10 ans, 40$ par jour incluant le souper et petit déjeuner / Supplément 35$ occ. simple
Forfait Romantique
*
*
*
*
*

Deux nuits
Deux soupers Table d’Hôte, 4 services
Deux petits déjeuners gourmands
Bouteille de mousseux à la chambre
Cadeau souvenir de l’Auberge

Romance weekend Package
* Two nights’ stay
* Two dinners
* Complete breakfast
* Bottle of sparkling wine in room
* Souvenir gift

Chambre standard

283,00$ / pers. occ. double
Chambre confort

296,00 $ /pers. occ. double
Chambre confort plus

306,00 $ / pers. Occ. double

Forfait Lâchez-Prise
en semaine (dimanche au jeudi)
*
*
*
*

1 nuit
souper Table d’Hôte, 4 services
petit déjeuner gourmand
1 massage

Break time package week only
(Sunday to Thursday)
* 1 night stay
* Dinner Table d’hôte, 4 services
* Complete breakfast
* 1 massage

Chambre standard

177,00$ / pers. occ. double
Chambre confort

187,00 $ /pers. occ. double
Chambre confort plus

192,00 $ / pers. Occ. double
Chalet avec foyer

208,00 $ pers. Occ. double

POLITIQUE D'ANNULATION / CANCELLATION POLICY :
14 jours avant la date d'arrivée : aucune pénalité
Entre 4 et 13 jours avant la date d'arrivée : 50$ de pénalité/nuitée
72 heures et moins avant la date d'arrivée : 100$ de pénalité/nuitée
La journée même de la date d'arrivée : 100% des frais chargés
14 days prior the arrival: no penalty.
Between 4 to 13 days prior the arrival: 50$ penalty / night
Less than 72 hours prior the arrival : 100$ penalty / night
The day of the arrival: 100% will be charge.

SOINS DE SANTÉ
Suédois (1 heure)
Suédois (1 ½ heures)
Pierres Chaudes

80 $
100 $
140$

30 Min. Suppl.
Spécifique
Thérapeutique

30$
10$
15$

Inclus dans tous nos forfaits
*Spa
*Sauna
*Piscine extérieur et/ou
Bain nordique
*Vélo disponible sans frais
*Sentier de ski de fond
Autres forfaits disponibles :





Réunions d’affaires
Groupes loisirs
Mariage
Anniversaire

