Grille des tarifs 2021

Offrez-vous un séjour au coeur de la Bretagne.

Préservons notre environnement, n’imprimez que l’essentiel et seulement si c’est indispensable.

Tarifs des cures séjours - 2021

Chambre
CLASSIQUE

Chambre
LUXE

Chambre
PRESTIGE

Voir les chambres

4 jours

7 jours

4 jours

7 jours

4 jours

7 jours

Cure Jeûne

1010€

1765€

1065€

1865€

1120€

1965€

Cure Jus / Monodiète

1130€

1975€

1185€

2075€

1240€

2175€

Cure Végétale

1250€

2185€

1305€

2285€

1360€

2385€

Cure Gourmet

1370€

2395€

1425€

2495€

1480€

2595€

Le calendrier des séjours.

Détox et Équithérapie*

Réserver une cure ?
Contactez-nous !
56 160 Ploërdut
(+33)2.97.39.46.32
info@chateaudulaunay.fr
www.chateaudulaunay.fr

Tarif pour une personne en chambre simple.
Réservation d’une chambre en duo : réduction de 110€ par personne.
Les soins thérapeutiques ne sont pas inclus dans le prix du séjour.
Nous organisons pour vous en amont vos transferts via une société de transport privée.
Les transports ne sont pas inclus dans le prix du séjour.

* Nous organisons des séjours Détox et Équithérapie selon les dates définies sur notre site.
Tarifs et conditions page suivante.

Tarifs des cures séjours - 2021

Les séances d’équithérapie
s’ajoutent à la cure de
votre choix, selon les
dates spécifiées sur le
calendrier, sous réserve de
disponibilité.
Contactez-nous.

ÉQUITHÉRAPIE

SÉANCE
À LA CARTE

DÉTOX ET
ÉQUITHÉRAPIE

Individuelle, 90mn
180€

Séance à ajouter au tarif
de votre cure,
Forfait de 490€

Option disponible
uniquement sur
certains séjours.

comprenant 3 séances
collectives (5 personnes
maximum) et 1 séance
individuelle.
90mn chaque séance.
Disponible uniquement
en cure de 4 jours et sur
les dates prévues au
calendrier.

Réserver une séance ?
Contactez-nous !
56 160 Ploërdut
(+33)2.97.39.46.32
info@chateaudulaunay.fr
www.chateaudulaunay.fr

Pour votre confort les dates
sont prévues à l’avance avec
notre équithérapeute.
Il n’est donc pas possible
de réserver une séance
sur un séjour non spécifié
‘équithérapie’.
Voir notre calendrier

