Séjour en
Normandie
Offrez à vos proches un moment
de détente.
En plein cœur de la campagne, longeant
le littoral Normand, l’hôtel La Chaumière
dispose d’un cadre exceptionnel : un
domaine de 5 hectares face à la Baie de
la Seine, entre Honfleur et Deauville. La
plage de Vasouy est à quelques mètres
seulement grâce à notre accès direct
depuis notre parc.
À seulement deux heures de Paris, dans
une atmosphère totalement sereine, le
domaine de La Chaumière vous propose
des séjours à la carte pour faire plaisir en
toute occasion à votre entourage.
A noté : Le bon cadeau est valable 1 an à compter
de la date de paiement. Le bon cadeau n’est ni
échangeable ni remboursable.
Possibilité d’envoyer le bon cadeau par email ou par
voie postale sur carton logoté ( +3€ )
Merci de nous indiqué votre préférence.

Fiche de renseignement
Personne offrant le séjour : …………………………………………………………
Personne à qui vous l’offrez : ………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………….
Email : ………………………………………………………………………………..
Option - Texte à ajouter sur le bon cadeau : ………………………………………

Séjour pour 2 personnes

Chambre de catégorie confort vue jardin : 269€ la nuit
Chambre de catégorie supérieure vue mer : 389€ la nuit
Chambre de catégorie grande supérieure vue prairie et mer : 419€ la nuit
Chambre de catégorie grande supérieure vue prairie : 419€ la nuit
Notre cottage : 569€ la nuit
Une taxe de séjour de 1,80€/pers vous sera demandé lors de l’achat du bon

Pendant le séjour, il vous est offert
- Le petit déjeuner ( boissons chaudes, jus frais et viennoiseries servi au restaurant )
- 1 accès au bassin de relaxation ( Privatisation de 45min pour 2 personnes )
- L’accès d’1h à la salle de sport techno gym ( port de basket sport en salle)
- L’accès d’1h au terrain de tennis extérieur (amener son matériel)
Séjour utilisable hors jours fériés ou spécifiques et disponibilités

Les extras

Brunch* ( tous les dimanches midi ) - 50€/pers
Une bouteille de champagne - 50€
Massage relaxant - 90€ ( 60min ) *
Sauna Infrarouge - 15€/pers ( 20min )*
Restaurant : 60€/pers ( hors boisson)*

*( A réserver, selon disponibilité et à vérifier au près de la réception)

