Hôtel*** du musée de l'eau : Tarifs 2018
Haute Saison ( du 16 Avril au 15 Octobre)
La visite du Musée de l'eau est offerte aux résidents de l'hôtel
Adulte
70,00 €
72,00 €
53,00 €

→ Chambre confort (en double)
→ Chambre belle vue 301 et 401 (en double)
→ Chambre single

Lit supplémentaire
15,00 €

1/2 pension = Dîner boissons comprises + nuit + petit déj + visite du musée de l'eau
Enfant
Pension complète = Dîner boissons comprises + nuit + petit déj + déjeuner boissons comprises+ visite du musée
De 3 à 11 ans
→ 1/2 pension par personne en double ou twin
62,00 €
1/2 tarif
→ 1/2 pension par personne en triple ou quadruple
56,00 €
1/2 tarif
→ 1/2 pension en chambre simple (ou single)
77,00 €
→ Pension complète par personne en double ou twin
→ Pension complète par personne en triple ou quadruple
→ Pension complète en chambre simple (ou single)

74,00 €
68,00 €
89,00 €

→ Petit déjeuner

8,50 €

De 3 à 11 ans
5,00 €

Nos forfaits
→ 1/2 pension 3 jours en chambre double
→ 1/2 pension semaine en chambre double

168,00 €
369,00 €

1/2 tarif
1/2 tarif

→ Soirée "Etape" en chambre single
Dîner + nuit + petit déjeuner

71,00 €

1/2 tarif
1/2 tarif

Lit bébé
5,00 €

<3ans gratuit

<3ans gratuit

<3ans gratuit
<3ans gratuit

Films :

Hotel du musée de l'eau
Habilitation : 038 08 0009
Voir aussi nos séjours tout compris en famille
ou séjours à thèmes...

Sur place le restaurant du musée de l'eau
Références : Guides du Routard, Petit Fûté, Michelin…
Produits locaux - fait maison - spécialités régionales
Carte et Menus de 12,90 à 39,50 €
Formules pension et 1/2 pension
Salle climatisée avec vue sur la Bourne capacité 100 couv

3D
3D
3D

20 000 LIEUX SOUS LES MERS
Blue magic
Monsters of the deep
Jeux interactifs
Maquettes animées
Bar à eaux

Terrasse rafraîchie avec brumisateur ... Capacité 100 couv
Dîner concert chaque vendredi soir

