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MON HÉBERGEMENT

LES PRIX DES APPARTEMENTS N’INCLUENT PAS

Linge supplémentaire + 
changement de linge

Drap de bain,
Peignoir adulte,
Pack drap lit 1 personne (drap housse, housse de couette et taie d’oreiller)
Pack drap lit 2 personnes (drap housse, housse de couette et taies d’oreillers)

5€
8€
9€
11€

Caution 250€/appartement (non encaissée). Empreinte bancaire ou chèque.

Taxe de séjour 2,20€/nuit/pers de plus de 18 ans (collectée pour le compte de la commune).

TARIFS 6 NUITS DU DIMANCHE AU SAMEDI
POUR UN SÉJOUR EN CURE PRÉVENTION SANTÉ

PÉRIODE
D’ARRIVÉE

du 05/02 au 08/04 
du 16/04 au 22/04
du 17/09 au 28/10
du 05/11 au 11/11

du 23/04 au 29/04
du 21/05 au 27/05

du 07/05 au 13/05
du 28/05 au 03/06

du 30/04 au 06/05
du 14/05 au 20/05

du 11/06 au 08/07
du 27/08 au 09/09

du 16/07 au 29/07
du 20/08 au 26/08

du 06/08 au 19/08

AULNE 351€ 355€ 368€ 364€ 380€ 400€ 524€

BOULEAU 375€ 379€ 388€ 392€ 404€ 424€ 548€

CHÊNE 423€ 427€ 436€ 440€ 452€ 472€ 596€

DOUGLAS 567€ 571€ 580€ 584€ 596€ 616€ 740€

ÉPICÉA 735€ 739€ 748€ 752€ 764€ 784€ 908€

Pour les catégories 
Aulne/Bouleau/Chêne Pour les catégories Douglas/Épicéa

Lit(s) fait(s) à l’arrivée
Lit fait en double ou 
twin si spécifié à la 
réservation.

Selon le nombre d’occupants : 
• Lit fait en double ou twin si spécifié à la réservation
• Canapé convertible présenté fermé, drap housse installé, 

couette dans sa housse rangée dans la penderie, oreillers avec taies
• Dans l’alcôve (catégorie Épicéa uniquement) : lits superposés faits

Ménage et Linge fourni
Linge de lit et de toilette (1 drap de bain/pers, tapis de bain, 1 peignoir par adulte) changés 2 fois  
par séjour thermal, toutes les 7 nuits révolues ou à la demande avec supplément

Ménage départ
Ménage de l’appartement inclus (hors nettoyage de la cuisine, de la vaisselle et sortie des poubelles). 
facturé 35€ si non réalisé lors du départ

LES PRIX DES APPARTEMENTS INCLUENT

OPTION MÉNAGE / PAR JOUR / PRIX TTC

AULNE,
BOULEAU, 

CHÊNE
30€

Ménage quotidien hors 
coin cuisine : aspirateur, 
poussières, sanitaires (douche + 
complément papier toilette) et 
lits refaits en Douglas et Épicéa 
(hors cuisine et vaisselle).DOUGLAS, 

ÉPICÉA
40€

OPTION ASSURANCE : ANNULATION / INTERRUPTION DE SÉJOUR
valable pour les 2 résidences - hautement recommandée 

69€
Assurance annulation-interruption hébergement, contrat pour 1 ou       
2 personne(s)

49€
Assurance annulation-interruption hébergement et autres
prestations (restauration, supplément b’o spa thermal) par personne

49€ La personne supplémentaire au contrat

Assurances souscrites pour le compte du client auprès de Mutuaide Assistance Tourisme, détail des Conditions Générales de Vente sur demande.  
Annulation avant l’arrivée / Interruption = Annulation pendant le séjour.  
Cf : Conditions Générales de Vente sur le site b’o resort : www.bo-resort.com


