
Nos forfaits : Pour offrir ou s’offrir !* 
 

Pause découverte Jurassienne : 83 € par personne (1 nuit 2 jours) 
 

DETAIL DU SEJOUR pour 2 personnes : 
- 1 nuit en chambre de 2 personnes, 

- 2 petits déjeuners, 
- 2 dîners dans notre sélection spécialités (hors boissons), 

- accès au jacuzzi 
- 2 apéritifs maison. 

 
(avec forfait boissons** : 103 € par personne 

 
********************** 

Pause petit plaisir Jurassien : 94 € par personne (1 nuit 2 jours) 
  

DETAIL DU SEJOUR pour 2 personnes : 
- 1 nuit en chambre de 2 personnes, 

- 2 petits déjeuners, 
- 2 dîners dans notre sélection petit plaisir (hors boissons), 

- accès au jacuzzi 
- 2 apéritifs maison 

 
 (avec forfait boissons** : 114 € par personne) 

 
********************** 

 
Séjour gourmand : 172 € par personne (2 nuits 3 jours) 

 
DETAIL DU SEJOUR pour 2 personnes : 

- 2 nuits en chambre de 2 personnes, 
- 4 petits déjeuners, 

- 2 dîners au choix dans notre sélection terroir (hors boissons), 
- 2 dîners au choix dans notre sélection gourmande (hors boissons), 

- 1 séance de sauna,  
- accès au jacuzzi tous les jours. 

- 2 apéritifs maison le premier soir. 
 

********************** 
 
 Sur demande, il est possible d'ajouter un soin de bien être gourmand à ce forfait 
 (à partir de 50 € par personne) 
 Les soins esthétiques sont réalisés par une professionnelle diplômée indépendante.  Les rendez-vous sont à 
prendre dès votre réservation de chambre (sous réserve des disponibilités de l’esthéticienne). Les soins sont à 
régler directement à l’esthéticienne en chèque ou espèces. 
 
**Forfait boissons  = un verre de vin blanc de notre sélection + un verre de vin rouge de notre sélection + une 
flûte de champagne (par personne).  Ou ½ bouteille de vin blanc de notre sélection + ½ bouteille de vin rouge de 
notre sélection (pour 2 personnes). 
 
*Séjours valables uniquement en réservant sur notre site ou par téléphone au 03.84.41.62.89. Sous réserve de disponibilité : de 
décembre 2019 à début octobre 2020. 
Les forfaits ne sont pas réservables le dimanche soir, lundi soir et dernier mardi de chaque mois ainsi que les 24 et 31 décembre. 
Taxe de séjour en supplément : 0.80 € par nuit par personne.  
Pour les bons cadeaux, la date est au choix du bénéficiaire, sous réserve de disponibilité, jusqu’au début octobre 2020. 
 


