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Pour toute
réservation dans
notre résidence,
0 € d’arrhes
pour réserver
votre cure
thermale.

VILLA
THERMAE®
SANTENAY - BOURGOGNE

VILLA THERMAE®
RÉSIDENCE ET SPA
Informations et réservations
info@valvital.fr / santenay@valvital.fr
04 79 35 38 50 / 03 79 45 00 00

5 avenue des Sources
21590 Santenay

Société Thermale de Santenay - SAS au capital de 5 000 € - RCS DIJON 799 556 550 - Siège social : 5, avenue des sources - 21590 Santenay - TVA : FR21799556550 .
Directrice de publication : Gayé Delahousse / Imprimé par Paragon Editique, 2 rue de l’Erigny, 41000 Blois / Crédits photos : C.Mossière© - MegapixAiles© - Nikopradesphotographie©
Valvital©.Les visuels d’illustration contenus dans les brochures et documentations communiquées par le CEB pour le compte de ses filiales
n’ont pas de valeur contractuelle et sont indicatifs. Les tarifs indiqués sont valables à la date d’édition de ce document et sont susceptibles d’être modifiés
au cours de la saison thermale en raison d’une revalorisation de la tarification décidée par l’Assurance Maladie. Novembre 2021.

Dates
d’ouverture :
du 19/03/2022
au 13/11/2022

Résidence
et Spa
directement
reliés aux
thermes

Découvrez,

le confort et la modernité
EN LIAISON DIRECTE AVEC LES THERMES ET LE SPA

49 studios et suites de grand confort
parfaitement équipés pour votre séjour qu’il
soit thermal, de loisirs ou d’affaires
>S
 tudios 31 m2 avec balcon et vue
>S
 tudios 24 m2 avec ou sans balcon
>S
 uite 63 m2 avec balcon et vue
>C
 ouchages en lits twin 2 x (90 x 200)
ou en lit double 140 x 200
> TV écran plat
>K
 itchenette équipée : four micro-ondes /
grill / réfrigérateur / plaque induction et
lave-vaisselle
> Coin repas
> Coin salon avec canapé, fauteuil, table basse
>S
 alle de bain avec douche, wc et lababo
double vasque
> Placard penderie
> Accès wifi gratuit
> Téléphone avec ligne directe
> Coffre-fort

NOS SERVICES SUR PLACE

>E
 space petit déjeuner avec terrasse
>P
 arking semi couvert gratuit
> Balcons
>S
 alle de réunion pour séminaire : capacité
20 places. Nous contacter pour plus
d’informations.
> Ascenseurs
>A
 ccès PMR
> Animaux admis

Choisissez

votre appartement

PRESTATIONS
COMPLÉMENTAIRES

>A
 ccès à l’espace «Aqua-détente» inclus
(pour les séjours de 1 à 4 nuits seulement)
Tarifs institut sur www.valvital.fr
>P
 our tout séjour de 1 à 5 nuits : fourniture
et renouvellement quotidien du linge de
maison service de ménage journalier
>P
 our tout séjour de 7 nuits et + :
fourniture en début de séjour d’une
dotation de linge de maison ainsi que
son renouvellement chaque semaine,
service de ménage en fin de séjour
> L e montant de la taxe de séjour
est de 1.50 € / pers. et par nuit
>P
 our tout séjour de 20 nuits et + :
Dépôt de garantie de 300 € (restitué
le jour du départ selon l’état des
dégradations constatées)
> Petit-déjeuner (à commander la
veille) : adultes : 13 € en formule
buffet et 15 € en chambre enfants (-12 ans) : 7€ dans les
deux cas
> Téléphone : 0,40 € l’unité
> Ménage supplémentaire : 40 €
> Laverie : machine à laver 5€
(jetons) et sèche linge 5 €
> Chiens : 5 € / jour

LES JOURS D’ARRIVÉE

IMPLANTATION TYPE
DU STUDIO LIT DOUBLE

ÉQUIPEMENT DES
APPARTEMENTS

> Du lundi au samedi à partir de
15h00, départs avant 11h00.
> En dehors de ces périodes, merci
de contacter la réception des thermes.

TARIFS
APPARTEMENT

CAPACITÉ

SURFACE

1 à 4 nuits

Accès Spa inclus

5 à 19 nuits

20 nuits et +

BS

HS

BS

HS

BS

HS

STUDIO LIT DOUBLE

2 personnes

24 m²

110 €

130 €

97 €

115 €

72 €

85 €

STUDIO LIT TWIN

2 personnes

31 m²

125 €

140 €

110 €

124 €

82 €

91 €

STUDIO LIT TWIN
VUE CAMPAGNE

2 personnes

31 m²

135 €

155 €

119 €

137 €

88 €

101 €

SUITE

4 personnes

63 m²

180 €

210 €

153 €

179 €

108 €

126 €

BASSE SAISON (BS) : du 21/03/22 au 03/06/22 et du 30/10/22 au 12/11/2022 • HAUTE SAISON (HS) : du 04/06/22 au 29/10/22.

