
Domaine de la Courbe 
     

  

Conditions de réservation forfaits et box 2020 

En basse et moyenne saisons ( de septembre à avril ) l’hôtel est fermé le dimanche soir et lundi matin sauf : dimanche 12 avril 2020 
En saison (de mai à aout) l’hôtel , le restaurant, le spa sont ouverts 7j/7 

 

Réservation : La réservation d’un forfait peut se faire directement sur notre site : 

www.domainedelacourbe.com comme une réservation de chambre. Nous pouvons aussi prendre vos 

réservations par téléphone ou par  e : mail, dans ce cas 2 possibilités de règlement : carte bancaire ou 

envoi d’un chèque. Nous acceptons les chèques vacances. Taxe de séjour : 0.66 €/pers/nuit 

Nos conditions de réservations s’appliquent pour toutes les réservations de nos partenaires dès lors que 

vous avez reçu notre propre confirmation. 

Les offres promotionnelles, les forfaits et les box sont non remboursables (possibilité de changement de date en cas 
d’imprévu minimum 8 jours avant la date d’arrivée, selon disponibilité) Vous ne bénéficiez pas du droit de 
rétractation. Selon l’article L121-16-1 et l’article L121-21-8 du code conso. la commande d’un forfait touristique, 
d’un service d’hébergement comportant une date ou une période de validité ou de services de transport de 
passagers ne permettent pas de bénéficier du droit de rétraction. Si vous souhaitez pouvoir annuler votre 
réservation, vous pouvez souscrire une assurance annulation auprès de GRITCHEN ASSURANCE 
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 . En 

saison le dimanche jusqu’à 19h00. 

En saison les chambres donnent accès à la piscine d’été (horaires 10h00/19h00) . 

Enfant -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. 29 € avec petit déjeuner- Petit déjeuner  enfant 7 € - demi-pension avec 

menu enfant = 43.90 € 

*Accès SPA : 25 € (piscine intérieure avec  bains bouillonnants, hammam, sauna, salle cardio-training) ouvert de 

10h00/19h30,  accès réservé aux personnes +16 ans. Possibilité location peignoir+ tong = 5 €. Balnéothérapie et 

soins : voir tarifs. 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) : 17 €.  

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

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

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

Vélos en location : 15 € les  2h00 selon disponibilité 

Plateau repas (viande ou poisson) servi en chambre : 19 € (hors boisson).  

Périodes événementielles (GP de France, 24h00 le Mans, Le Mans Classic, St Sylvestre): + 50 €/nuit et par chambre  

Early check in : entre 11 h00 et 12h30  ou late check out  entre 15h00 et 16h00 = 30 € (suivant disponibilités). Cette 

prestation est nécessaire pour bénéficier du spa, de la piscine ou des vélos en dehors des horaires indiqués ci-

dessus)  

 

Ouverture Restaurant :du 1er septembre au 30 avril  le soir toute la semaine, le dimanche si veille de jour férié ou 

jour férié. Du 1er mai au 31 aout ouvert 7/7j midi et soir 
 

Les prix indiqués sont valable jusqu’au 30 décembre 2019 

 

http://www.domainedelacourbe.com/

