
SÉJOUR DE 2 NUITS EN PENSION COMPLÈTE - Prix par personne

Chambre double avec vue sur la campagne : 565 €       Grand lit        Deux lits
Si chambre double, nom de l’accompagnant : ...................................................
Chambre individuelle avec vue sur la campagne : 699 €
Vue sur la mer : supplément de 114 € par chambre
Suite : supplément de 491 € par chambre
Enfants moins de 12 ans       1         2

PROLONGEZ VOTRE SÉJOUR À L’HÔTEL BARRIÈRE L’HERMITAGE

Nuit du jeudi 14 novembre 2019
Nuit du dimanche 17 novembre 2019
Nuit du jeudi 26 mars 2020
Nuit du dimanche 29 mars 2020

FICHE DE RÉSERVATION

Nom : .............................................................. Prénom : .....................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Code postal :  ................................. Ville :  ..........................................................................................

Tel. :  ..............................................  E-mail : .......................................................................................

Ce forfait comprend l’hébergement pour 2 nuits, la pension complète (boissons comprises), les 
cocktails, les activités incluses dans le forfait et l’entrée à l’ensemble des concerts.

Fiche à retourner à :
HÔTEL BARRIÈRE L’HERMITAGE - CS40115 - 44502 LA BAULE CEDEX

Heure d’arrivée prévue : ................................Moyen de transport :      voiture        train      avion

Forfait par chambre, par nuit, avec les petits déjeuners :
Chambre double ou individuelle       vue sur la campagne : 200 €

vue sur la mer : 224 €

15, 16, 17 novembre 2019
27, 28, 29 mars 2020

LES MOMENTS
MUSICAUX



• Le samedi 
8h30 - 9h30 : cours de yoga initiation*
9h30 - 10h30 : cours de pilates initiation*
Après-midi : 1h00 de location de court au Tennis Country Club Barrière*
15h30 - 16h30 : initiation à la méditation*
15h30 - 17h30 : master class ouverte à tous les amateurs

• Le dimanche
8h30 – 9h30 : cours de yoga initiation*
9h30 – 10h30 : cours de pilates initiation*

ACTIVITÉS DÉTENTE & SPORT
INCLUSES DANS LE FORFAIT

ACTIVITÉS EN SUPPLÉMENT

Quelles activités souhaitez-vous réserver ?

De préférence le : samedi matin          samedi après-midi          dimanche matin
Parcours au Golf International Barrière La Baule
9 trous* : 27 € au lieu de 38 € /personne

18 trous* : 38 € au lieu de 54 € /personne

Nous vous recontacterons pour finaliser vos différentes réservations.

Tous nos prix sont nets, TTC

* Nombre de places limité : à réserver en même temps que votre séjour et sous réserve de disponibilité.

Annulation 
Les arrhes seront remboursées si annulation avant le : 7 octobre 2019  // 17 février 2020.
- 50 % des arrhes seront conservées et 50 % seront reportées sur l’édition des Moments Musicaux suivante si annulation : entre le 7 octobre 
et le 21 octobre 2019  // entre le 17 février et le 2 mars 2020, 
- les arrhes seront conservées à titre de dédit pour toute annulation : entre le 21 octobre et le 14 novembre 2019 // entre le 2 mars et le 26 
mars 2020.

Conditions générales de vente

Réservation
Les chambres sont disponibles à partir de 15h le jour de votre arrivée et doivent être libérées à 12h, le jour de votre départ.
Afin de garantir votre réservation, nous vous remercions de nous faire parvenir un versement d’arrhes correspondant à 30 % du montant 
du/des séjour(s) (chèque libellé à l’ordre de l’Hôtel Barrière L’Hermitage).


