Tarifs 2018
Chambres d'Hôtes : Petits déjeuners compris
Septembre à Juin
Nom des chambres

Juillet et Août

Nuit
Nuit
Semaine
Nuit
Nuit
Semaine
1
2
2
1
2
2
personne personnes personnes personne personnes personnes

Corsée

55 €

65 €

420 €

60 €

70 €

450 €

Florale

60 €

70 €

450 €

65 €

75 €

480 €

Fruitée

60 €

70 €

450 €

65 €

75 €

480 €

Caudalie*

65 €

75 €

470 €

80 €

90 €

600 €

Second lit
Personne
supplémentaire

20 €

40 €

240 €

20 €

40 €

240 €

Lit parapluie bébé
5€
30 €
*Caudalie : formule chambres d'hôtes, sans utilisation de la cuisine.

5€

30 €

Taxe de séjour 0,40€ par nuit et par personne à ajouter au tarif ci-dessus.
Pour les repas, si vous le souhaitez, nous vous conseillerons selon vos goûts et votre
budget plusieurs bonnes tables locales où un accueil particulier vous sera réservé en
venant de notre part.

Gite rural "Caudalie" : sans les petits déjeuners
"Caudalie" formule gite **

Mai, Juin, Septembre

Octobre à Avril

Nuitée 2 pers

90 €

80 €

Week-end 2 pers

170 €

150 €

540 €

480 €

Semaine 2 pers

Juillet, Aout

700 €

Arrhes : 30% du séjour. Caution à l'arrivée : 250 € restituée en fin du séjour après inventaire.
Personne supplémentaire + de 2 ans : 10 € par nuit, 60 € par semaine
lit parapluie bébé : 5 €

** avec utilisation de la cuisine

Taxe de séjour 0,80€ par nuit et par personne à ajouter au tarif ci-dessus.
Service ménage en option :
- service ménage à la demande : 20€/heure
- forfait ménage fin de séjour pour ceux ne désirant pas le faire : 30€

Tarifs Espace bien-être (hors séjours à thèmes)
Pour accéder à l'espace bien-être, merci de le préciser au moment de la réservation
de la chambre.
L’accès à l’espace Bien-être (par séance) : 1 personne 15€, 2 personnes 20€, 3
personnes 30€.
Comprend 25 mn de SPA et 25 mn de Sauna à 55°C.
Fourniture des serviettes, peignoirs et chaussons jetables lors de la réservation.
Domaine la Noria - Route de Bagnols, 132 Chemin des Horts - 30200 CHUSCLAN
Tel : +33 (0)6.88.94.22.85 - contact@domainelanoria.com

Séjours à thèmes (deux nuitées)

« Vignoble et Patrimoine en Provence Gardoise» :
160€ pour 2 personnes (140€ pour personne seule)*
*dégustation en option sur réservation (Carré Vin)

Apéritif de bienvenue + 2 nuits en chambre double avec petit déjeuner au domaine La Noria
+ découverte libre du terroir de Gicon et son château + une bouteille du domaine La Noria.

«Bien-être et Vignoble en Provence Gardoise» :
180€ pour 2 personnes (155€ pour personne seule)*
*dégustation en option sur réservation (Carré Vin)

Apéritif de bienvenue + 2 nuits en chambre double avec petit déjeuner au domaine La Noria
+ accès à l’espace Bien-être avec SPA (25 mn) et Sauna (25 mn) + une bouteille de vin du
domaine La Noria.

Option modelage californien et/ou gommage au sel
marin par « Aroma Beauté » à CHUSCLAN
- Au salon sur rendez-vous (Tél : 04 66 39 82 53) : Remise de 20 % en venant de notre part.
- Sur place dans votre chambre le samedi de 14h00 à 16h00 et uniquement sur rendez-vous
pris auprès d'Aroma Beauté.
- Modelage californien : 55€ par séance (durée 45mn)
- Gommage aux sels marins + modelage californien : 65€ par séance (durée 1h 15mn)
- Forfaits maquillage : mariée + essai : 40€ par séance

Domaine la Noria - Route de Bagnols, 132 Chemin des Horts - 30200 CHUSCLAN
Tel : +33 (0)6.88.94.22.85 - contact@domainelanoria.com

