
Coffrets avec spa et restaurant

La piscine chauffée est accessible également de mai à octobre.

Offre découverte (clients extérieurs)– accès spa 2 heures                          45€ / 1 personne
Accès au sauna, au bain à remous et à la tisanerie sur réservation. 

Offre bien-être –  un soin de 30 minutes et un accès spa de 1h30            75€ / 1 personne
Soin visage adapté a votre type de peau ou gommage du corps ou modelage relaxant du corps. 

Découverte restaurant et spa                                                                      150€ / 1 personne
Un menu de la Source en 4 services au choix sur notre carte, puis venez vous détendre dans notre espace
bien-être avec un soin de 30 minutes au choix et 1h30 d’accès au bain à remous et au sauna.

Coffret gastronomique et spa                                                                    173€ / 1 personne
Un menu en 5 services au choix sur notre carte, puis venez vous relaxer dans notre espace bien-être avec
un soin de 1h au choix et 1h d’accès au bain à remous et au sauna.
 
Spa en amoureux                                                                                       196€ / 2 personnes
Un moment en amoureux avec un soin d’une heure au choix, accès à l’espace bien-être (bain à remous et
sauna) pendant 1h, et profitez d’une coupe de Champagne accompagnée de gourmandises de notre
cheffe Pâtissière.

Repas et spa en amoureux                                                                         310€ / 2 personnes
Déjeuner ou dîner dans notre restaurant gastronomique menu de la Source en 4 services, et un soin
d’une heure au choix avec accès à l’espace bien-être (bain à remous et sauna) pendant 1h.



Séjour bien-être                                                                                         330€ / 2 personnes
Séjour en chambre Confort ou Supérieur (selon disponibilité) pour 2 personnes avec petit déjeuner,
dîner dans notre restaurant gastronomique menu de la source en 4 services, et accès à l’espace bien-être
(bain à remous et sauna) pendant 2h.
Disponible sur réservation le lundi, jeudi et dimanche. Un supplément de 20€ sera à régler pour toute réservation les
vendredis et samedis, ainsi qu’en haute saison.

Séjour ressourcement                                                                                         375€ / 2 personnes
Séjour en chambre Supérieur pour 2 personnes avec petit déjeuner, dîner dans notre restaurant
gastronomique menu de la Source en 5 services, et accès à l’espace bien-être (bain à remous et sauna)
pendant 2h.
Disponible sur réservation le lundi, jeudi et dimanche. Un supplément de 20€ sera à régler pour toute réservation les
vendredis et samedis, ainsi qu’en haute saison. 

Séjour gastronomique et bien-être                                                         515€ / 2 personnes
Séjour en chambre Supérieur, petit déjeuner, dîner en 5 services, pour 2 personnes, un soin d’une heure
par personne au choix et accès à notre espace bien-être (sauna et bain à remous) pendant 2h.
Disponible sur réservation le lundi, jeudi et dimanche. Un supplément de 20€ sera à régler pour toute réservation
les vendredis et samedis, ainsi qu’en haute saison.

Séjour en amoureux                                                                                 630€ / 2 personnes
Séjour en chambre Confort ou Supérieur (selon disponibilité) pour 2 personnes avec petit déjeuner,
dîner dans notre restaurant gastronomique menu de la Source en 6 services, et un soin d’une heure au
choix avec accès à l’espace bien-être (bain à remous et sauna) pendant 1h, accueil en chambre avec 2
coupes de Champagne et bouquet de roses.
Disponible sur réservation le lundi, jeudi et dimanche .Un supplément de 20€ sera à régler pour toute réservation les
vendredis et samedis, ainsi qu’en haute saison.
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