LES FORFAITS
Escapade Détente
• Une Nuit et le petit-déjeuner buffet
• Un soin au choix : 1 modelage de 30 min OU 1 Rituel Terre by Uriage de 20 minutes
(enveloppement d’argile thermale accompagné d’un massage localisé)

Escapade Détente & Saveurs :
• L’ Escapade Détente avec en plus (selon disponibilité) :
Un dîner à la Table d'Uriage. Formule entrée, plat et dessert, hors boissons.

Séjour « Terre & Eau »
•
•
•
•

Une Nuit en chambre double avec les petits déjeuners « Gourmands »
Un dîner en formule entrée, plat, dessert (hors boissons),
Une bouteille de champagne en chambre,
Un rituel Terre & Eau by Uriage (pour 2 personnes) au Spa d’une durée de 35
minutes. (un enveloppement du corps d’argile thermale, accompagné d’un massage
du cuir chevelu ou des pieds + un bain hydromassant à l’eau thermale ou à l’eau
parfumée.)

Tarifs des « forfaits » pour 2 personnes :

Suite
« Standing »
« Classic »
« Mansarde »

Escapade
Détente
479 €
359 €
314 €
269 €

Escapade
Détente & Saveurs
569 €
449 €
404 €
359 €

Séjour
« Terre & Eau »
665 €
545 €
500 €
455 €

Tous nos forfaits s’entendent hors taxe de séjour et hors consommations.
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N OS CHAMBRES AU CONFORT 4****
Chambres « Mansarde »
Situées au 4ème étage, les poutres sont
apparentes
pour une ambiance « cosy ».

Chambres « Classic »
Vue sur le Casino, spacieuses
et avec une décoration moderne

Chambres « Standing Parc »
Avec vue sur le parc d’Uriage, elles possèdent une
décoration raffinée et dédiée aux personnalités
qui ont été de passage à Uriage.

Suites
En plus des chambres standing, les suites
disposent d’un salon privatif de 2 salles de bain.

Les chambres sont disponibles à partir de 15h
et doivent être libérées à 12h le jour du départ.
Le petit-déjeuner est servi entre 6h30 et 10h (à partir de 7h30 le dimanche)
et l’accès WIFI est gratuit dans tout l’établissement.
Dans toutes les c hambres :
plateau de courtoisie, minibar, c offr e -fort, peignoirs et chaussons.
Accès libre à l a piscine chauffée du spa , au hammam, sauna
et à l a salle de sport de 7h00 à 23h00 , tous les jours .
(enfants autorisés à partir de 19h00)

T ARIF A NNUEL 2022
Plein Tarif hors petit-déjeuner
Chambre simple ou double
Nos chambres à la décoration personnalisée, vue sur le parc
3 Suites
370 €
12 Chambres "Standing Parc"
250 €
Nos chambres "Standard"
17 Chambres "Classic"
205 €
9 Chambres "Mansarde"
160 €
Petit-déjeuner buffet
Petit-déjeuner enfant -12 ans
Supplément petit-déjeuner en chambre
Supplément animal
Lit supplémentaire (enfant)
Parking fermé par nuit
Taxe de séjour (obligatoire dès 13 ans)

20 €
13 €
5€
14 €
20 €
8€
1,65 €

Tarif Privilège à partir de 4 nuits consécutives
(voir conditions en nous contactant par téléphone ou sur notre site Internet )

L A T ABLE D ’U RIAGE
Dans un cadre agréable, tourné vers le parc, laissez -vous séduire par
la cuisine inventive d e la cheffe Carmen Thelen .
Ouverture du Restaurant : du mardi au dimanche midi
Fermeture dimanche soir et lundi toute la jour née.
Menu Végétal (5 services)
Menu Dégustation (6 services)
Les plats à la carte

55.00 euros
70.00 euros
Tarif carte

Menu 3 plats
39.00 euros
Servi le midi uniquement du mardi au samedi, hors boissons.

