INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
04 79 35 38 50
du lundi au vendredi de 9h à 18h
et le samedi de 9h à 12h30
doctrinaires@valvital.fr
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Thermes
de Lectoure

www.valvital.fr
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148, Rue Nationale
32700 Lectoure

LECTOURE - GERS

Relié directement aux thermes.
Votre résidence pour votre cure thermale !
TARIF SPÉCIAL RÉSIDENTS
SAISON THERMALE

du 6 avril au 28 novembre 2020

DÉCOUVREZ

CHOISISSEZ

UN LIEU D’EXCEPTION

VOTRE CHAMBRE
CHAMBRE

CAPACITÉ

SURFACE

SITUATION

2 étage
e

21e nuit
OFFERTE !
TARIF SPÉCIAL RÉSIDENTS
20 NUITS
BASSE SAISON

HAUTE SAISON

1 080 €

1 290 €

STUDIO DELUXE

2 personnes

De 21 m² à 29 m²

SUITE DELUXE

2 personnes

De 23 m² à 30 m²

Principalement au 1er étage

1 350 €

1 560 €

SUITE HONNEUR

2 à 4 personnes

De 25 m² à 38 m²

Principalement au 1er étage

1 650 €

1 880 €

SUITE EXECUTIVE

2 personnes

De 25 m² à 49 m²

Principalement au rez-de-chaussée

1 790 €

2 020 €

Chambres sous les toits avec puits de lumière
et climatisation

Certaines chambres en duplex

Certaines chambres avec terrasse donnent sur le patio.

Basse saison : du 6 avril au 25 juin et du 31 août au 28 novembre 2020 - Haute saison : du 26 juin au 30 août 2020.

ÉQUIPEMENT DES CHAMBRES

NOS SERVICES SUR PLACE

Toutes les chambres de l’hôtel sont
parfaitement équipées pour votre séjour :

> journaux et magazines
>a
 scenseurs
> r éception ouverte 24h/24 et 7j/7
>a
 ccessibilité pour Personnes

>u
 n lit king size 180x200x25
ou deux lits séparés 90x200x25
> une literie haut de gamme
> une cuisine tout équipée avec
des plaques électriques, un lave vaisselle,
un four micro-onde, un réfrigérateur avec
un compartiment congélateur, une machine
à café, une bouilloire
> une salle d’eau avec douche à l’italienne
> peignoir et serviette fournis
> des volets et rideaux occultants
> chambres insonorisées avec double vitrage
> climatisation dans les studio de luxe
(2e étage)
> un coffre-fort
> un sèche cheveux
> un porte bagage pliant
> téléphone
> accès wifi gratuit
> prises usb
> téléviseur 32 pouces full led
> deux transats pour les chambres
avec terrasse

à Mobilité Réduite
>b
 ar à vin dans l’hôtel avec petite
restauration (licence IV)
>p
 arking payant
> liaison directe pour accéder aux thermes
en peignoir
>b
 uanderie payante en libre accès
>é
 quipement de repassage sur demande
>é
 tablissement entièrement non fumeur

L’ EXTÉRIEUR
> jardin et patio
> t errasse

LES ACTIVITÉS ET LOISIRS
>s
 pa et centre de bien-être (aux thermes,

pour les curistes avec l’option détente)
>m
 arché hebdomadaire le vendredi matin
>m
 arché de nuit tous les lundis de juillet

et août

Caution de 300 € à l’arrivée.
Un nettoyage par semaine compris
pendant le séjour.

SUPPLÉMENTS TARIFAIRES
POUR LES RÉSIDENTS
- petit animal de compagnie : 10 € / jour
- petit-déjeuner : 14,90 € / personne
- supplément petit-déjeuner en chambre : 5 €
- lit supplémentaire : 30 € / jour/personne
- lave-linge : 5 €
- sèche-linge : 5 €
- parking clos : 10 € / jour
- ménage quotidien des chambres
pendant votre séjour : 150 €

IMPLANTATION TYPE DU STUDIO DELUXE

