Séjour Thermal
Tarifs 2018

Si vous souhaitez faire une cure à La Bourboule, le Parc des Fées vous propose deux forfaits ; et
vous accueille avec plaisir seul ou accompagné de votre famille ou vos amis. Une occasion aussi
pour découvrir notre belle région !
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Tarif par nuit pour un
Min. de 18 nuitées
Demi-pension
Pension Complète

Basse Saison

Haute Saison

Chambre Individuelle

Chambre Double

Chambre Individuelle

Chambre Double

90.75 €
109.00 €

138.50 €
175.00 €

95.50 €
113.75 €

143.00 €
179.75 €

Soit :

Forfait 20 nuits/21 jours en Demi-pension :
Dîner et petit-déjeuner compris :
- Chambre individuelle : 1 815 € en basse saison, 1 910 € en haute saison.
- Chambre double : 2 770 € en basse saison, 2 860 € en haute saison.

Forfait 20 nuits/21 jours en Pension Complète :
Déjeuner, dîner et petit-déjeuner compris ; du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour :
- Chambre individuelle : 2 180 € en basse saison, 2 275 € en haute saison.
- Chambre double : 3 500 € en basse saison, 3 595 € en haute saison.

Enfant partageant la chambre d’un adulte :
Nous consulter pour un devis détaillé selon le type de chambre choisi

Détail des prestations :
Chambre individuelle de catégorie standard et chambre double de catégorie confort
Taxe de séjour de 1.00 € par personne et par nuit non incluse.
Toute réservation devient ferme après réception de 30% d’arrhes du prix de séjour. Les arrhes constituants un
moyen de dédits.
Les petits-déjeuners servis en chambre font l’objet de 2 € de supplément.
Supplément Chien : entre 5 et 10 €/nuit selon la taille (ne comprend pas les repas). Chats non admit.

Services disponibles sur site :
Espace enfant, restaurant traditionnel, brasserie, salon, bar, Parc arboré et terrasse.
Espace bien-être (jacuzzi, sauna, hammam et ciel sensoriel): accès 2 heures à 16 € par personne
Equipement des chambres : TV écran plat, Vidéo à la demande, Wifi gratuit, exposition Parc ou Dordogne…
Salle de Bains équipée de Douche ou baignoire, WC, sèche cheveux, sèche serviette…
Etablissement Eco-labélisé

Haute Saison : Vacances scolaires.
Basse saison : autres mois.

Tel : 04.73.81.01.77 – Fax : 04.73.81.30.49
Mail : info@parcdesfees.com – Site : www.parcdesfees.com

