
Domaine de la Courbe 

SARL HOTEL DU DOMAINE DE LA COURBE – Route de Luché – 72800 LE LUDE 
 02.43.94.88.75 -  06.87.24.92.35 

@ info@domainedelacourbe.com   www.domainedelacourbe.com  

 
 

 

 Les chambres supérieures (papeterie) sont dans le même bâtiment que la réception, les  autres chambres sont dans des résidences 
indépendantes de la réception. Toutes nos chambres sont non-fumeurs. WI-FI dans les chambres (sauf chambres du parc) 

 Les chambres sont disponibles à partir de 15h00 le jour d’arrivée et doivent être libérées le jour de départ avant 11 h en semaine et 

12h le dimanche. Merci de prévenir si vous arrivez après 19h. L’arrivée peut se faire jusqu’à 22h00 sauf le  dimanche (si ouvert) jusqu’à 

19h00. Fermé le  dimanche soir sauf veille de jour férié ou périodes événementielles. 

 De juin à aout les chambres donnent accès à la piscine d’été (10h00 à 19h00, sauf samedi10h00 à 17h00, fermée le dimanche) 

 Enfant moins 3 ans gratuit chambre et petit-déjeuner (Lit bébé, chauffe biberon, matelas à langer à disposition selon disponibilité) 

enfant  de 3 à 12 ans  Sup. 25 €, Petit déjeuner  enfant 7 € - demi-pension avec menu enfant = 43.90 € 

 *Accès SPA : forfait séjour = 25 € ou  forfait 2h00 = 15 € (piscine intérieure avec jacuzzi, hammam) ouvert de 10h00-12h30/15h00-

20h00, dimanche 9h30/13h00  (accès réservé aux personnes +16 ans). Possibilité location peignoir+ tong = 6 €. Balnéothérapie et 

soins : voir tarif. Les conditions d’accès au spa sont en ligne sur notre site internet  et affichées sur la porte d’entrée du Spa. 

 Petit déjeuner   13 € (service 7h00 à 10h00 en semaine et 8h00 à 11h00 le dimanche), en chambre (papeterie uniquement) : 18 €.  

 ** Soirée étape classique (offre valable du lundi au jeudi base 1 personne. Vendredi +10€) : menu du jour 3 plats (hors boisson) + petit 

déjeuner***soirée étape Business (offre valable du lundi au jeudi base 1 personne. Vendredi +10€)  = accès au spa+ diner menu 

gourmet 3 plats (hors boisson) +petit déjeuner. **** B&B  base 1 personne comprend la chambre avec petit déjeuner, offre valable du 

lundi au jeudi. Vendredi + 10 € 

 Petit animal domestique  accepté si- 5kg, tatoué et vacciné : Sup+ 15 €  

 Room service jusqu’à 22 h (chambres supérieures), sauf dimanche 19h00. Table et fer à repasser à disposition à la réception 

 Taxe de séjour + : 0.55 €/pers. 

 Parking  gratuit  fermé la nuit, demandez le code d’accès si vous devez rentrer après 22h00 

 Vélos en location : 15 € les  2h00 selon disponibilité. Si vous venez avec vos vélos : local vélos fermé et gratuit, établissement labellisé 

« accueil vélos ». 

 Plateau repas (viande ou poisson) servi en chambre : 19 € (hors boisson). Panier repas randonneur 16 € à commander la veille avant 

20h00 à l’accueil.  

 Pour les périodes événementielles la durée minimum de séjour est de 2 nuits. 

 Début du service au restaurant : Du lundi au samedi de 19h00 à 20h30. Le midi : Dimanche de 12h00  à 13h15. 

Conditions de réservation  

 Clientèle individuelle : Toute réservation doit être accompagnée d’un versement d’arrhes par chèque correspondant à une nuitée ou 

une empreinte CB. En cas d’annulation  les arrhes seront conservées à titre de dédommagement dans le cas d’un délai d’annulation 

inférieur à 3 jours (15 jours en  périodes événementielles). Une non présentation donne lieu  à la facturation d’une nuitée. Les offres 

promotionnelles se règlent à la réservation et sont non remboursables. Pour les groupes les conditions différent (nous consulter). 

 

Pour une formule en demi-pension et accès spa  voir nos offres packagées 

  « forfaits séjours découverte ou bien-être ». 

Pour le GP de France et  les 24h00 du Mans voir notre offre spéciale 

« événementielle » 

nuit du samedi au dimanche, veilles de jours fériés et jours fériés + 20 €  
. 

L’hôtel est fermé le dimanche soir sauf : 16 et 30 avril, 7  mai,  4 et 18 juin, 9, 16, 23, 30 juillet,  6, 
13, 20, 27 aout, (le spa et les piscines restent ouverts pour ces dates) 

Tarif hôtel 2017 

 La nuit 
Du lundi 

au 
vendredi 

Personne 
suppl. dans la 

chambre ou  la 
suite 

(dont enfant à 
partir 3ans) 

chambre supérieure : lit Queen size, wc séparé, climatisation, mini réfrigérateur, coffre-fort, téléviseur 

écran plat,  plateau courtoisie, sèche-cheveux,   blt eau 25 cl. 
159 € 29 € 

Chambre tradition : grande chambre avec lit double 140*190, téléviseur écran plat,  plateau courtoisie, 

sèche-cheveux,   vue sur rivière  ou parc 
139 € 29 € 

Chambre confort : lit double 140*190, téléviseur écran plat, sèche-cheveux, plateau courtoisie 119 € 29 € 

Soirée étape classique** chambre confort  89 €  

Soirée étape business*** chambre supérieure 105 €  

Etape B&B **** chambre confort  79 €  

Etape B&B **** chambre supérieure 89 €  
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