Domaine Hortensias
Chambres d’hôtes de charme en Loire Atlantique
Bienvenue dans notre maison d’hôtes…
Nos prestations
Saison haute *

Saison basse*

Chambre 1 personne /nuitée « La Royale »

95 €

89 €

Chambre 1 personne /nuitée « La Romantique »

89 €

84 €

Chambre 2 personnes/nuitée « La Royale »

105 €

99 €

Chambre 2 personnes/nuitée « La Romantique »

99 €

94 €

Table d’hôtes (par personne)

32 €

Séance SPA en journée (3/4 heures par personne) de 10h00 à 18h00

21 €

Séance SPA en soirée (3/4 heures par personne) de 21h00 à 22h30

25 €

Location de vélo ½ journée (par personne)

15 €

12 €

Location de vélo 1 journée (par personne)

19 €

16 €

Prestation « Atelier cuisine » préparation de 2 plats par participant

42 €

Soirée Romantique (1 nuitée avec repas aux chandelles, champagne)

190 €

Forfait « Découv’Retz» (2 personnes) 2 nuitées, 2 tables d’hôtes
Supplément chien

_

310 €
6€

* Base tarifaire comprenant la TVA a 10%, selon la disponibilité et le nombre d’occupants, taxe de séjour incluse.
* Saisons : Haute : 1er Mai au 30 Septembre, Basse : du 1er octobre au 30 Avril.
* Jours fériés : Tarif saison haute applicable

Cet établissement est non fumeur, dans les chambres et les parties communes.
Pour des raisons d’hygiène, la nourriture est à proscrire dans la chambre.
L’accueil
L’accès à notre maison d’hôte s’effectue de 17h00 à 19h00.
Les départs
La chambre devra être libérée au plus tard à 10h30.
Le petit déjeuner
De type « continental » il est inclus dans le tarif de la chambre et servi entre 8h30 et 10h00.
Possibilité de petit-déjeuner salé (œuf, œufs brouillés, jambon, bacon, fromage) sur demande au préalable,
avec supplément tarifaire (6€/personne).
Paiements acceptés
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