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Séjour 2 nuits
Séjour de 2 nuits dans une jolie chambre double standard avec
diners en brasserie pour 2 et petits-déjeuners pour 2, droit de
jeu au golf (18 trous) et déjeuner au golf pour 2
400€

Séjour 1 nuit
Séjour d'1 nuit dans une jolie chambre double standard avec
diners en brasserie pour 2 et petits-déjeuners pour 2, droit de
jeu au golf (18 trous) et déjeuner au golf pour 2
250€

Initiation au golf
Séjour d'1 nuit dans une jolie chambre double standard avec un
après-midi d'initiation au golf pour 2, le diner pour 2 en
brasserie le soir et le petit-déjeuner pour 2
200€

GOLF - Golf de l'Ardrée 
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Accès salle 
Pass VIP permettant d'accéder une fois à la salle équipée et aux
cours collectifs du moment
7€ le pass

Salle de sport - WEFIT CLUB
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Séjour vélo de 2 nuits pour 2 personnes
Séjour de 2 nuits dans une jolie chambre double standard avec
les diners en brasserie pour 2 les 2 soirs et une journée de
location de 2 vélos avec pique-niques
315€

Séjour vélo de 2 nuits pour 2 personnes -          
 Groupe de 4 couples
Séjour de 2 nuits dans une jolie chambre double standard avec
les diners en brasserie pour 2 les 2 soirs et une journée de
location de 2 vélos avec pique-niques
305€

Séjour Vélo



Séjour 1 nuit bien-être
Séjour d'1 nuit en chambre double standard avec diners pour 2
en brasserie et petits-déjeuners pour 2 puis 2 massages d'1h
chacun chez Douce Evasion
280€
Même offre avec 1 seul massage d'1h
210€

Séjour bien-être 
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Séjour 1 nuit spa
Séjour d'1 nuit en chambre double standard avec diners pour 2
en brasserie et petits-déjeuners pour 2 puis rituel escapade duo
(hammam, balnéo, gommage, masque, thé, massage) ou
massage en duo
Rituel escapade duo 250€ - Massage en duo 240€

Séjour SPA 



Massage corps ou soin visage 1h                  70€
Massage dos et soin visage 1h15                  95€
Massage de la tête aux pieds 2h                 130€    
Gommage corps + massage corps + soin visage 2h30
180€                   

Offres VIP - Douce Evasion
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Profitez d'une nuit en chambre double standard et du
ticket d'entrée pour le joli château du Lude, château
privé de la vallée du Loir à seulement 89€ pour 1
personne et 98€ pour 2 personnes

Offre escapade culturelle -
Château du Lude

OFFRES LOISIRS



Visite VIP                                                                   25€/px
Visitez le château avec découvertes des pièces secrètes
avec un guide, promenez-vous dans les jolis jardins et
profitez d'un pot d'accueil                                     

Visite gourmande                                                    75€/px
Découvrez le château et ses espaces privés avec un
guide, visitez les jardins et profitez d'une pause
gourmande avec un déjeuner-buffet au château

Visite privilège                              Forfait 15 pers à 500€
Visite guidée du château et des appartements privés par
la propriétaire : la comtesse de Nicoläy, promenade dans
les jardins et vin d'honneur

Visites privilèges - Château
du Lude (groupes à partir de
35px)
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Hôtel de France
20 Place de la République
72340 La Chartre sur le Loir
02 43 44 40 16
bienvenue@lhoteldefrance.fr

Réservation 

CONTACT
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Termeau Leslie
Chargée de communication
02 43 44 40 16
bonjour@lhoteldefrance.fr

Partenariats


