Domaine de la Courbe
Grand prix France moto, 24h00 du Mans, Le Mans
Classic 2020

Tarif hôtel 2020

Tarif du 15 au 17 mai – 12 au 14 juin –
3 au 5 juillet
Mercredi
jeudi
Formule packagée avec accès spa et petit déjeuner
inclus
Prix pour 1 ou 2 personnes dans la chambre

Vendredi
Samedi
dimanche

Personne
suppl. dans
la chambre
ou la suite
(dont enfant
+3ans)

.

Chambre supérieure avec coin salon : lit Queen size (sauf 1 chambre
pour PMR), wc séparé, climatisation, mini réfrigérateur, coffre-fort, téléviseur
écran plat, peignoirs et chaussons, plateau courtoisie, sèche-cheveux, blt eau
25 cl

209 €

229 €

67 €

Chambre confort ou tradition: Lit double 140*190, téléviseur écran

179 €

199 €

67 €

259 €

289 €

67 €

plat, plateau courtoisie, sèche-cheveux, blt eau 25 cl.

Suite confort 2 chambres + salon indépendant: lit double 140*190,
mini réfrigérateur, coffre-fort, téléviseur écran plat, peignoirs et chaussons,
plateau courtoisie, sèche-cheveux, blt eau 25 cl et jus de fruit. base 2 pers.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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)
Enfant jusqu’à 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 €
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 + : 0.66 €/pers.
Parking gratuit fermé la nuit, demandez le code d’accès si vous devez rentrer après 22h00
Plateau repas (viande ou poisson) servi en chambre : 19 € (hors boisson). Panier repas /lunch 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 20h45. Le midi : Dimanche de 12h00 à 13h15.

Toute réservation doit être accompagnée du règlement (possibilité de prélèvement sur CB à la réservation). Frais d’annulation
individuel jusqu’à 14 jours avant la date d’arrivée = 25 € frais de dossier. Frais annulation « groupes » (+ 3 chambres) = 50% du séjour
-. Dans le cas d’un délai d’annulation inférieur à 15 jours (périodes événementielles) ou d’une non présentation cela donne lieu à la
facturation du séjour entier.
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