Domaine de la Courbe
Groupes 2016
Le domaine de la courbe est une étape agréable en Sarthe au cœur de la Vallée du Loir. A 5mn du
château du Lude ou du zoo de La Flèche. C’est une destination nature en bordure du Loir dans le cadre
authentique d’une ancienne papeterie du XIXème et d’un parc de 3 ha qui l’entoure.
Notre hôtel de charme se compose de 30 chambres, un bar d’affaires, un restaurant et un spa.
Nos périodes événementielles : GP France moto, 24h Le Mans, Le Mans Classic (voir tarif)
Tarif chambre avec une prestation restauration (voir menus groupes) + petit déjeuner base 2
personnes : 116 €
Tarif chambre sans prestation restauration + petit déjeuner base 2 personnes : 136 €
Enfant + 3 ans ou adulte en plus dans la chambre + petit déjeuner = 39 €
Accès spa : 15 €/pers (réservé au + 16 ans)
Restauration dans notre établissement obligatoire le samedi soir

Conditions de réservation pour les chambres d’hôtel
1°/ Un groupe est caractérisé par un minimum de 5 chambres ou 15 personnes qui voyagent ensemble
avec une arrivée et un départ communs.
2°/ Sur demande nous pouvons proposer un prix identique pour toute les chambres quelques soit le
niveau de confort.
3°/ Nous offrons une gratuité à partir de 20 chambres (hors périodes événementielles). Sur demande
nous pouvons effectuer le port de bagages in/out gratuitement
4°/ La réservation s’effectue par courrier, fax ou e : mail.
5°/ 30% d’arrhes est à verser à la confirmation de la réservation (sans ce versement nous n’effectuons pas de
réservation, sauf clients SEH)

6°/ Rooming-list un mois avant l’arrivée du groupe
7°/ Règlement du solde sur place par carte bancaire ou par virement préalablement à l’arrivée (sauf
périodes événementielles).
Périodes événementielles : un second versement de 40% d’arrhes 90 jours avant l’événement et le
dernier versement 1 mois avant l’événement
8°/ conditions d’annulation (hors périodes événementielles) :
 Annulation avant 90 jours : remboursement de l’acompte versé
 Annulation de 90 à 45 jours : 50% de la réservation de départ
 Annulation de 45 jours à 30 jours : 70% de la réservation de départ
 Annulation de 30 jours au no-show : 100% de la réservation de départ
Périodes événementielles : pas de remboursement des arrhes versés en cas d’annulation

