Période du 15 janvier 2017 au 15 novembre 2017
Tarif de la nuitée, petit-déjeuner bio et taxes de séjour comprises,
par chambre ( 2 personnes)
Formule 1
Formule 2
Formule 3
Formule 4
Chambre avec accès
Chambre avec
Chambre avec Chambre avec
piscine, sauna ou hammam
accès piscine ,
accès à la
petit-déjeuner
et jacuzzi
sauna ou hammam,
piscine
biologique
Une nuitée
A partir de
deux nuitées

112,00 €

cinq nuitées et
plus

102,00 €*

85,00 €

75,00 €*

97,00 €*

80,00 €

70,00 €*

93,00 €*

Remise de 10%

Pour votre confort, votre
santé et votre sécurité, la
détente dans le jacuzzi est
programmée à 20 mn de
suite

Pour encore plus de
confort, options
visibles sur le site de
kiora.fr
Soins du corps, soins
d'esthétique sur
rendez-vous et en
supplément ;
pour le rendez vous :
appelez le :
06150154595

Période du 15 novembre 2017 au 31 mars 2018
Tarif de la nuitée, petit-déjeuner bio et taxes de séjour comprises,
par chambre ( 2 personnes)
Formule 1
Formule 2
Formule 3
Chambre avec accès
Chambre avec accès Chambre avec
piscine, sauna ou hammam piscine, sauna ou
accès à la
et jacuzzi
hammam,
piscine
Une nuitée
A partir de
deux nuitées

117,00 €

cinq nuitées et
plus

Formule 4
Chambre avec
petit-déjeuner
biologique

Pour encore plus de
confort, options
visibles sur le site de
kiora.fr
Soins du corps, soins
d'esthétique sur
rendez-vous et en
supplément ;
pour le rendez vous :
appelez le :
06150154595

105,00 €*

88,00 €

78,00 € *

102,00 €*

85,00 €

75,00 €*

95,00 €

remise de 10%

Pour votre confort, votre
santé et votre sécurité, la
détente dans le jacuzzi est
programmée à 20 mn de
suite

*: ce prix est valable sur toute la durée du séjour .en cas de modification en cours de séjour, le tarif le plus élevé sera appliqué
L'arrivée se fait entre 16h00 et 18h00 sauf précisions autres ; merci de libérer la chambre pour 11h00 au plus tard.
Dans les formules avec accès à la piscine, mise à disposition de serviettes supplémentaires et peignoirs de bain.
L'accès à la piscine est de 9h30 à 11h30 puis de 16h30 à 19h00, ; il peut être changeable en fonction de l'institut Kiaora pour
votre confort et celui des hôtes de l'institut ; l'espace bien-être avec la piscine est un lieu de ressourcement, de détente où le
silence est d'or pour le bien être de chacun de nos hôtes ; merci d'en profiter et d'en tenir compte lors de votre passage dans ce
havre de paix
A votre disposition : dans notre salle « Louis XIII », vous aurez plaisir à vous préparer une infusion mise gracieusement à votre
disposition, ou cuisiner un plat rapide ; le coin salon vous permettra de vous détendre, de lire selon votre convenance .
L'accès internet est certes possible gracieusement mais le réseau local ne nous offre pas de wifi dans les chambres et la salle
Louis XIII
Nous proposons également des bons cadeau adaptables à votre demande allant d'une nuitée avec petit-déjeuner à un weekend
romantique avec massages ou encore trois nuitées avec des soins, des conseils en nutrition, une initiation à la dégustation …etc ;
il suffit de nous demander
Au plaisir de vous accueillir dans notre humble demeure pour prendre soin de vous,
Annie Humbrecht

