Les Idées Séjours 2019
au "Fort du Pré"
Hôtel*** Restaurant 43290 Saint Bonnet Le Froid
℡ : 04.71.59.91.83 -

: 04.71.59.91.84

: info@le-fort-du-pre.fr Site : www.le-fort-du-pre.fr

Retrouvez toutes nos formules
"Idées Cadeaux" que vous pouvez
acheter en ligne sur notre site
Internet : www.le-fort-du-pre.fr

Retrouvez dans ce document toutes les formules que nous proposons cette année.
N’hésitez pas à nous consulter pour un séjour en famille entre amis
ou pour vos séminaires. Au plaisir de vous accueillir dans notre Maison………
Cécile et Thierry GUYOT

Nouveau pour 2019 !!
Séjour 4 nuits en demi pension du mardi au samedi (hors juillet-aout et ascension),
à partir de 280 euros par personne en chambre standard
avec accès illimité à l’espace Bien etre. Nous contacter par mail ou téléphone
* tarif par personne en chambre double, le repas comprend une entrée, un plat principal et un dessert

A votre disposition toute l'année :
pour votre confort et bien-être,
2 Piscines chauffées à 28° (intérieure toute la
période d'ouverture et extérieure de mai à
septembre) le Sauna, Bain Bouillonnant,

la Salle de Fitness et nos 2 salles de
massages ou vous pouvez bénéficier de
soins sur réservation, sans oublier
la Salle de Jeux avec Billard,
Ping Pong et Babyfoot

Nous vous souhaitons
une Belle Année
et une Bonne Santé
Logis Nature
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Trophée Tourisme
2014
CCI de Haute Loire

Nos séjours Gourmands toute l'année
Tarif par personne en chambre double, pour les suppléments singles nous consulter
1– Séjour "Douceur" 1 nuit:
A partir de 99 € par personne
♥ Menu "Le Fanget"
♥ 1 Nuit et petit déjeuner
♥ Accès illimité à l'espace Bien Être
2– Séjour "Plaisir" 1 nuit :
A partir de 127 € par personne
♥ Menu "St Bonnette"
♥ 1 Nuit et petit déjeuner
♥ Accès illimité à l'espace Bien Être
3- Séjour "Douceur" 2 nuits :
A partir de 194 € par personne

Types de chambre

4– Séjour "Plaisir" 2 nuits:
A partir de 219 € par personne

99 €/pers

103 €/pers

105 €/pers

Supérieure

106 €/pers

108 €/pers

111 €/pers

Confort

121 €/pers

123 €/pers

126 €/pers

♥ 2 Nuits et petits déjeuners
♥Accès illimité à l'espace Bien Être

Du 01/07
au 31/08

127 €/pers

130 €/pers

132 €/pers

Supérieure

132 €/pers

135 €/pers

138 €/pers

Confort

147 €/pers

150 €/pers

153 €/pers

Du 15/03 au 29/04 et Du 30/04 au 30/06 et
du 12/11 au 08/12
du 06/09 au 11/11

Du 01/07
au 31/08

Standard

194 €/pers

199 €/pers

204 €/pers

Supérieure

204 €/pers

209 €/pers

214 €/pers

Confort

234 €/pers

239 €/pers

244 €/pers

Types de chambre

♥Menu "Parfum de Pays" le 1er soir
♥Menu "St Bonnette" le 2ème soir

Du 15/03 au 29/04 et Du 30/04 au 30/06 et
du 12/11 au 08/12
du 06/09 au 11/11

Standard

Types de chambre

♥Accès illimité à l'espace Bien Être

Du 01/07
au 31/08

Standard

Types de chambre

♥Menu "Parfum de Pays" le 1er soir
♥Menu "Le Fanget" le 2ème soir
♥ 2 Nuits et petits déjeuners

Du 15/03 au 29/04 et Du 30/04 au 30/06 et
du 12/11 au 08/12
du 06/09 au 11/11

Du 15/03 au 29/04 et Du 30/04 au 30/06 et
du 12/11 au 08/12
du 06/09 au 11/11

Du 01/07
au 31/08

Standard

219 €/pers

225 €/pers

231 €/pers

Supérieure

231 €/pers

236 €/pers

242 €/pers

Confort

261€/pers

266 €/pers

272 €/pers

 Nos Séjours Détente et Bien Être toute l’année
Tarif par personne en chambre double, pour les suppléments singles nous consulter

Séjour "Découverte" :

Séjour "Que du Bonheur" :

A partir de 279 € par pers

A partir de 304 € par pers

♥Menu "Parfum de Pays" le 1er soir
♥Menu "Le Fanget" le 2ème soir
♥ 2 Nuits et petits déjeuners
♥1 soin du corps aux huiles
♥ Accès illimité à l'espace Bien Être

♥ Menu "Parfum de Pays" le 1er soir
♥Menu "St Bonnette" le 2ème soir
♥ 2 Nuits et petits déjeuners
♥1 Soin du corps aux huiles
♥ Accès illimité à l'espace Bien Être

Types de
chambre

Du 15/03 Du 30/04
au 29/04 au 30/06
et du
et du
12/11 au 06/09 au
08/12
11/11

Du 01/07
au 31/08

Types de
chambre

Du 15/03
au 29/04
et du
12/11 au
08/12

Du 30/04
au 30/06 Du 01/07
et du
au 31/08
06/09 au
11/11

Séjour Bien Etre 3 Nuits :
À partir de 438 € par pers
Soit Jusqu’à 22 % de réduction sur la chambre

♥Menu"Parfum de Pays" le 1er soir
♥Menu "Fanget" les 2 autres soirs
♥ 3 Nuits et petits déjeuners
♥ 2 Soins du corps aux huiles
♥ Accès illimité à l'espace Bien Être
Types de
chambre

Du 15/03
au 29/04
et du
12/11 au
08/12

Du 30/04
au 30/06 Du 01/07
et du
au 31/08
06/09 au
11/11

Standard

279 €/
pers

284 €/
pers

289 €/
pers

Standard

304 €/
pers

310 €/
pers

316 €/
pers

Standard

438 €/
pers

456 €/
pers

474 €/
pers

Supérieure

289 €/
pers

294 €/
pers

299 €/
pers

Supérieure

316 €/
pers

321 €/
pers

327 €/
pers

Supérieure

453 €/
pers

471 €/
pers

489 €/
pers

Confort

319 €/
pers

324 €/
pers

329 €/
pers

Confort

346 €/
pers

351 €/
pers

357 €/
pers

Confort

498 €/
pers

5168 €/
pers

534 €/
pers

"L'Atelier Gourmand" :
le samedi rendez vous à 9 h avec le Chef dans notre Atelier Gourmand : élaboration d'un Menu
comprenant une entrée, un plat, un dessert et dégustation sur place

Les Stages cuisine au Fort du Pré
Le Chef du Fort du Pré vous invite dans sa cuisine
conçue spécialement pour vous faire partager ses
connaissances, Les "petits trucs" du Chef dans une
ambiance conviviale et chaleureuse Composition et
dégustation d'un menu comprenant
une entrée, un plat, un dessert
Groupe de 6 à 10 personnes
TARIFS Stage seul : 79 € par personne (boissons comprises)
40 € par accompagnant (repas seul boissons comprises)

Séjour 3 Nuits toute l'année :
A partir de 267 euros par personne
du mardi soir au dimanche matin
et tous les jours en Juillet-Aout
♥ 3 nuits et petits déjeuners
♥ 3 diners (choix dans le menu Terroir le 1er soir
et dans le menu Fanget les 2 autres soirs)
♥ Accès illimité à l’espace Bien etre

Soit Jusqu’à 22 % de réduction sur la chambre
Types de
chambre

Du 15/03 au
Du 30/04 au
29/04 et du
30/06 et du
12/11 au 08/12 06/09 au 11/11

Du 01/07
au 31/08

Standard

267 €/pers

285 €/pers

303 €/pers

Supérieure

282 €/pers

300 €/pers

318 €/pers

Confort

327 €/pers

345 €/pers

363 €/pers

Stages "Découverte des Champignons"
du 01/10 au 04/10/2019
arrivée le mardi soir, départ le vendredi matin

Au programme :
2 jours de Cueillettes et identifications avec un Mycologue
professionnel, rencontre avec un professionnel d'œnologie.
L'occasion de découvrir nos forêts sous les couleurs de
l'automne et une variété incroyable de champignons qui
comblent nos mycologues, tout cela dans une ambiance
cordiale et détendue.

Les Tarifs en Pension Complète :
419 €/personne en chambre double Standard
429 euros par personne en chambre double Supérieure
469 euros par personne en chambre double Confort

(vin et café compris à tous les repas)
2 Formules Foire aux Champignons
3 nuits du 31/10 au 03 Novembre 2019
♥ Dîner des jeudi et vendredi soir
♥ Dîner Gourmand le samedi soir
♥ 3 nuits et petits déjeuners
270 €/pers en chambre double Standard
285 €/pers en chambre double Supérieure
330 €/pers en chambre double Confort
——————————-

2 nuits du 01 au 03 Novembre 2019
♥ Dîner du vendredi soir
♥ Dîner Gourmand le samedi soir
♥ 2 nuits et petits déjeuners
200 €/pers en chambre double Standard
210 €/pers en chambre double Supérieure
240 €/pers en chambre double Confort
Hors boissons et Taxe de séjour
Supplément single, Tarifs enfants, nous consulter

Supplément chambre individuelle nous consulter

Qu'est ce que la Foire aux Champignons :
C'est une tradition qui remonte à des décennies, les ramasseurs
de champignons de la région font sécher les champignons trouvés
à l'automne, qu'ils viennent vendre à la Foire.
C'était à l'époque le dernier rendez vous avant l'arrivée de l'hiver
où l'on venait troquer les champignons contre des chaussettes,
pantoufles ou tant d'autres produits qui aidaient à passer l'hiver.
Aujourd'hui, la Foire est devenue une grande fête de la
gastronomie, ou les Chefs de St Bonnet mais aussi de la région se
mobilisent pour que ce rendez-vous soit un succès :
◊ Démonstrations de cuisines —— Réalisation d'une tarte géante
◊ Concours divers —– Cours de cuisine
◊ Intronisations à des Confréries
◊ Marché de producteurs —— Exposition mycologique,
etc……….
Plus de 30 000 personnes se retrouvent dans une ambiance de fête……

TARIFS DES CHAMBRES 2019
Types de
chambres

Selon la période sur
une base de 2 personne

Standard

A partir de 87 € la nuit

Supérieure

A partir de 98 € la nuit

Confort

A partir de 128 € la nuit

Duplex
pour 3 pers

A partir de 153 € la nuit

Petit
Déjeuner
Buffet

Personne
supplémentaire

13 €
par nuit et
par personne
Supplémentaire

14 €
par jour et
par personne

Les chambres duplex se composent de 2 pièces, idéale pour les familles et pouvant accueillir jusqu'à 5 personnes

TARIFS DEMI PENSION 2019

(par jour et par personne en chambre double)

Séjours de 2 à 5 jours

Du 15/03 au 29/04 et
du 12/11 au 08/12

Du 30/04 au 30/06
et du
06/09 au 11/11

Du 01/07
au 31/08

Chambres Standard

83 € /jour/pers

86 € /jour/pers

88 € /jour/pers

Chambre Supérieure

88 € /jour/pers

90 € /jour/pers

92 € /jour/pers

Chambre Confort

103 € /jour/pers

105 € /jour/pers

108 € /jour/pers

Chambres Standard

81 € /jour/pers

84 € /jour/pers

86 € /jour/pers

Chambre Supérieure

86 € /jour/pers

88 € /jour/pers

90 € /jour/pers

Chambre Confort

100 € /jour/pers

103 € /jour/pers

106 € /jour/pers

Séjours de 6 jours et +

Restaurant fermé dimanche soir et lundi (hors juillet août). Possibilité de dîner sur le village
Pour les chambres duplex, suppléments singles et tarifs enfants, nous consulter.
Les Tarifs ci-dessus s'entendent hors boissons et taxe de séjour
La Demi Pension comprend : la chambre, le repas du soir (hors boisson) (possibilité le midi en
nous le précisant à l’avance) et le petit déjeuner buffet (dans la salle).
Supplément single : Nous consulter (voir selon la chambre et la période)
♦ Les chambres sont disponibles à partir de 14 h 30 le jour d'arrivée et jusqu'à 11 h le jour du départ
♦ En cas d'arrivée retardée ou de départ anticipé, le séjour reste dû dans son intégralité.

Taxe de séjour : 0,80 € par jour et par personne de plus de 13 ans.
ATTENTION : Les animaux ne sont pas acceptés dans la salle du restaurant, du petit
déjeuner et dans les espaces équipements de loisirs : piscines, sauna, etc

2 chambres ont été
entièrement aménagé
accessibilité handicapés
selon les nouvelles
normes

