
Cabane avec terrasse pour 2 personnes  de 97 € à 217 €
1 grand lit en 180 x 200*, salle de bain, terrasse…

Cabane jusqu’à 4 personnes de 117 € à 227 €
1 grand lit en 180 x 200* et 2 lits 90 x 200 (superposés en cabine ou en mezzanine) salle de bain, terrasse…

Cabane jusqu’à 4 personnes de 127 € à 247 €
1 grand lit en 180 x 200* et 2 lits 90 x 200 (dans 2 chambres séparées) avec 2 salles de bain, 1 terrasse…

Cabane jusqu’à 5 personnes de 127 € à 247 €
1 grand lit en 180 x 200* et 3 lits superposés 90 x 200 (dans cabine séparée) salle de bain, terrasse…

Cabane de 7 personnes de 157 € à 277 €
1 grand lit en 180 x 200* , 3 lits superposés 90 x 200 et un canapé lit 160 x 200 dans la pièce principale, salle de bain, terrasse…

* Twins possibles sur demande

Service dans la cabane (à commander la veille et par personne)
• Petit déjeuner 11 €
• Petit déjeuner enfant (jusqu’à 10 ans) 8 €
• Dîner panier « Menu du soir » 20 €
• Dîner Petit Aventurier –jusqu’à 10 ans (entrée, plat chaud, dessert et boisson) 13 €
• Dîner panier « Terroir » 25 €
• Planche dînatoire (2 pers. mini), Crémant brut millésimé inclus* 28 €/pers
• Dîner romantique (2 pers. mini), Crémant brut millésimé inclus* 38 €/pers

Tél. 09 74 71 72 75 - www.lescabanesdanslesbois.fr
Tarifs nets valables à partir du 01/01/2019
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Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Repas hors boisson 
(sauf Panier Enfant, Plancha dînatoire, Dîner «Romantique» -possibilité dans ces deux derniers dîners de remplacer  

le Crémant brut millésimé par l’un des vins du domaine - rouge, blanc ou rosé).

TARIFS
Arrivées à partir de 15 h 

Libération des cabanes avant 11 h
Possibilité de rester sur le domaine…

Hôtel

Prix minimum et maximum nets par cabane et par nuit, en fonction de la saison et du jour de la semaine. 
Taxe de séjour par adulte et par nuit, en sus de l’hébergement

• Soirée étape « VRP » 1 personne, en semaine et hors saison. de 100 à 120 €
• Animal de compagnie 12 €/jour

INTERNET
Le wifi est en libre accès à la réception et sur les terrasses et en accès sécurisé dans toutes les salles de réunion 
(codes disponibles à la réception). Connexion et 3 et 4G confortable sur tout le domaine

La réception est fermée de 21 h à 9 h du matin… 
Dans cette tranche horaire, un seul numéro pour joindre la personne de permanence : 09 74 71 72 75


