Hôtel restaurant du Domaine de la courbe
Forfait Week-end 2017 incluant salle de réception + chambres d’hôtel

Pour votre mariage, fête de famille ou tout autre événement nous vous proposons une formule week-end avec un forfait incluant la salle Scarron d’une capacité maximum de 140
personnes, de l’hébergement pouvant aller jusqu’à 113 couchages (voir descriptif des couchages).
Notre prestation comprend : lits faits à l’arrivée (canapés sur demande avec supplément), serviettes de toilette + kit hygiène (papier hygiénique, verre à dents sous film, savonnette, gel douche/shampoing) pour chaque
résidant + ménage fin de séjour dans les chambres et les séjour/salons de la résidence des Isles (sauf vaisselle de la résidence à vos bons soins si vous prenez l’option cuisine). Le ménage de la salle de réception et
l’enlèvement des poubelles en fin de séjour est également inclus (sauf votre décoration) ainsi que l’électricité, le chauffage et le gaz. Le nettoyage de la salle le dimanche matin est également inclus avec le brunch.
Droit de bouchon inclus (voir notre offre restauration). Piscine d’été avec table ping-pong de juin à aout (possibilité ouverture bassin mai et septembre selon météo). Piscine d’été : horaires de 10h00 à 18h00, le
forfait des Isles ne donnent pas l’exclusivité totale de la piscine à votre groupe. Mise à disposition d’un terrain de jeux pour les enfants (ancien tennis), portique avec toboggan.
Les tables et chaises de la salle et de l’ile sont incluses dans le forfait (mise en place par nos soins, hors décoration).
Horaires des locations dans le cadre des forfaits: salle Scarron du vendredi 15h00 au dimanche 18h00. Les chambres sont accessibles le samedi à partir de 15h00 au dimanche 12h00 (nous consulter pour une nuit
supplémentaire). Quelques chambres peuvent être mises à disposition à partir de 11h00. Les cuisines ne sont pas accessibles à la clientèle.
Tarif valable pour toute réservation ayant lieu en 2017, sauf changement de taux de TVA)
En plus de ce forfait vous devez prévoir notre prestation complète de restauration incluant cocktail
(buffet + apéritif) + 1 repas le jour de la réception + 1 brunch ou repas du lendemain réalisé par notre
chef et son équipe (voir notre choix de menus réception). Nous vous donnons la possibilité d’apporter vos boissons, nous en
assurerons le service gratuitement pendant le repas.

Forfait site 113 couchages : salle Scarron + chambres des Isles + chambres du parc + chambres de la
papeterie + chambres Du Bellay + chambres du barrage + île. Vous avez l’exclusivité totale du site

Octobre à
mars

Avril,
septembre

Mai, juin,
juillet, aout

6.990 €

7.990 €

sauf nouvel an

5.990 €

* Nota : la taxe de séjour pour les personnes résidentes + 13 ans : 0.55 cts (base 2015) est non incluse dans ce tarif.

Les canapés lits comptabilisés dans les couchages sont des lits d’appoints facultatifs. Pour ces lits d’appoints le kit confort (draps, linge toilette et kit hygiène) est inclus dans les forfaits WE.
En forfait WE les couchages sont inclus pour une nuit. Les chambres d’hôtel et les suites sont mises à disposition à partir du samedi 15h00 et doivent impérativement être libres pour le
dimanche 12h00 au plus tard. Possibilité de mettre à disposition quelques chambres à partir de 11h00 le samedi.
Services optionnels : Vidéoprojecteur + écran = 45€/j. – petits animaux domestiques (-5kg vaccinés et tatoués, les chiens ne doivent pas rester seuls dans les chambres) = 15€/j.- Forfait ½ pension pour les
arrivants du vendredi : 62 €/personne avec diner menu du jour au restaurant et petit déjeuner continental inclus (minimum 12 personnes).
SPA: le spa est fermé lors d’une location du site (cette prestation n’est pas incluse dans le forfait).
Nota : des travaux de rénovation sont programmés au 1er trimestre 2017, nous vous donnerons des indications précises lors de votre visite.
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