
TARIFICATION 2021 RATES
Exceptée la période du 24 décembre au 2 janvier inclusivement
Supplément de 10$ par nuit par personne les vendredis, samedis ainsi que les dimanches fériés
Occupation simple : supplément de 40$ par nuit 
Except the period from December 24 to January 2nd inclusively
Extra $10 per night per person for overnight stays on Fridays, Saturdays and Holiday Sundays
Single Occupancy: extra $40 per night

FORFAITS
PACKAGES

ESCAPADE
ESCAPE

ROMANTIQUE
ROMANTIC

COCOONING
COCOON

V.I.P. PETITE SEMAINE
FIVE NIGHT STAY

Prix par personne, du dimanche au jeudi, en occupation double
Prices per person, from Sunday to Thursday, in double occupancy

Inclusions
(par personne) / 
Inclusions (per 
person)

1 souper
1 nuitée
1 petit déjeuner
(Dinner, over- 
night stay
and breakfast)

1 souper
1 nuitée
1 petit déjeuner
1 mousseux/choco
1 souvenir
(Dinner, overnight stay, 
breakfast, sparkling 
wine, chocolates
and souvenir)

1 souper
1 nuitée
1 petit déjeuner
1 massage
(Dinner, over-night
stay, break-fast
and massage)

1 souper
1 nuitée
1 petit déjeuner
1 mousseux/choco
1 souvenir
1 massage
(Dinner, overnight stay, breakfast,
sparkling wine, chocolates, 
souvenir and massage)

5 soupers
5 nuitées
5 petits déjeuners
(5 dinners with 
overnight stays
and breakfasts)

Standard
(bain tourbillon/
whirlpool bath)

110 150 185 225 500

Confort/Comfort
(bain thérapeutique/
therapeutic bath)

120 160 195 235 550

Confort+/Comfort+
(bain thér., foyer/
ther. bath, fireplace)

130 170 205 245 600

Studio
(foyer/fireplace)

+Pers add. (chamb.)
+Add. Pers. (room) 70 - - - 145 - - - 350
   
Chalet
(foyer/fireplace) 160 200 235 275 750

+Pers add. (chalet)
+Add. Pers. (chalet) 90 - - - 165 - - - 450

CONDITIONS :
1) Minimum de 2 nuits le weekend (soit vendredi et samedi ou samedi et dimanche)
    Minimum of 2 nights on weekends (either Friday and Saturday or Saturday and Sunday)
2) Souper et déjeuner pour enfant de moins de 10 ans : 40$ / Dinner and breakfast for children under 10: $40
3) Occupation minimale par chalet : 2 pers. (chalet de 2 chambres à coucher) et 4 pers. (chalet de 3-4 chambres à coucher)
    Minimal occupancy per chalet: 2 people (2 bedroom chalet) and 4 people (3-4 bedroom chalet)

MASSAGES (À LA CARTE) 60 min 90 min 120 min

Suédois / Swedish 85 À venir / TBC À venir / TBC

Extra spécifique / Specific Extra (+10)
Extra thérapeutique ou pierres chaudes / Therapeutic or Hot stones Extra (+15)

POLITIQUE D'ANNULATION:
14 jours et plus avant la date d'arrivée : 25$ de pénalité
Entre 13 et 4 jours avant la date d'arrivée : 50$ de pénalité par nuitée
72 heures et moins avant la date d'arrivée : 100$ de pénalité par nuitée
La journée même de l'arrivée : 100% des frais chargés.
Aucun crédit ne sera accordé pour les arrivés tardives, les départs 
anticipés ou services non utilisés. Condition exceptionnelle 
«Pandémie» : Paiement complet lors de la réservation, non 
remboursable, si annulation applicable pour un prochain séjour.

CANCELLATION POLICY:
14 days or more before the arrival date: $25 penalty
Between 13 and 4 days before the arrival date: $50 penalty per night
72 hours or less before the arrival date: $100 penalty per night
The day of arrival: 100% of fees charged.
No credit will be given for late arrivals, early departures
or unused services. Exceptional "Pandemic"condition: Full payment 
when booking, non-refundable, if cancellation can be applied
for a future stay.

Prix sujets à changement sans préavis / Prices may change without prior notice


