
Un tango
en hiver
Noël et Nouvel An à Eugénie
21 décembre 2017 – 8 janvier 2018



Cet hiver, un vent de pampa souffle sur Eugénie, et envoûte vos soirées. 
Chevauchez les vastes prairies des Andes, retrouvez-nous à Mendoza 

autour d’un patio enchanteur, enfilez talons aiguilles et borsalinos, 
et laissez-vous porter par une valse languide, une ode 
aux nuits magiques des « barrios » de Buenos Aires.

UN TANGO
en hiver
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Jeudi 21 décembre

Les Boutiques de Noël  
ouvrent au Café Mère Poule

Samedi 23 décembre

Grand Goûter de Noël  
chez Mère Poule

de 14h00 à 18h30 

Chocolat Chaud et Chariot 
de Pâtisseries Maison

Dimanche 24 décembre

Souper fin de Noël  
à la Ferme aux Grives

Lundi 25 décembre

Déjeuner Truculent  
à la Ferme aux Grives

Mardi 26 décembre

Cours de Dégustation  
« Grands Vins du Sud-Ouest »

Atelier de 2h00 

Mercredi 27 décembre

Cours de Cuisine  
« Terrines & Foies Gras »

Leçon de 3h30 

Jeudi 28 décembre

Cours de Cuisine  
« Menu de Fête »

Leçon de 3h30 

Vendredi 29 décembre

Cours de Cuisine  
« Best-of Michel Guérard »

Samedi 30 décembre

Cours de Tango Argentin  
et Milonga

Leçon « Premiers Pas » 

1h30 et démonstration

Dimanche 31 décembre

Grand Réveillon Argentin

Lundi 1er janvier

Déjeuner de l’An Neuf  
à la Ferme aux Grives

Grand Goûter du Nouvel An  
au Café Mère Poule

de 14h00 à 18h30 

Chocolat Chaud et Chariot 
de Pâtisseries Maison

Mercredi 3 janvier

Randonnée guidée  
« Remise en Jambes »

Vendredi 5 janvier

Cours de Dégustation  
« Grands Vins du Sud-Ouest »

Atelier de 2h00 

Samedi 6 et 
Dimanche 7 janvier

Vive les Rois chez Mère Poule !

M-C
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LA BOUTIQUE  
EPHÉMÈRE

LE GRAND GOÛTER
Le Samovar étincelant ronronne doucement,  

le chocolat chaud embaume les lieux…  
retrouvez les goûters féériques  

de Peau-d’Âne et ma Mère l’Oie.  
Un alléchant buffet de pâtisseries  
vous invite à un Quatre-Heures  

mémorable.

Le Grand Goûter de Noël  
est servi au Café Mère Poule  

le samedi 23 décembre,  
de 14 h 00 à 18 h 30.

Formules « Goûter » à partir de 15 €

Au Café Mère Poule, un divin « Bazar » Ephémère 
vous attend pour vos emplettes.

Deux salons avec cheminée  
et lumineuse salle-à-manger  

de l’Ecole de Cuisine  
y campent un décor sublime.

La Maison y propose quelques charmeuses 
antiquités, tirées de ses collections, mais aussi 
un choix exquis de coussins, linge de maison, 

vêtements douillets de cachemire, plaids et étoles 
en alpaga. Ornements de Noël, beaux livres, vins, 

douceurs, vaisselle fine et curiosités déploient 
leurs attraits dans ce bel et vaste espace.

NOËL ! NOËL !

LA BOUTIQUE EPHÉMÈRE
CHEZ MÈRE POULE & CIE 

est ouverte du jeudi 21 décembre au dimanche 7 janvier,  
de 11 h 00 à 19 h 00, sans interruption.
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PETITE FUGUE DE NOËL
2 nuits aux Prés d’Eugénie / Les petits déjeuners / Le souper fin de Noël 
1 Dîner au Restaurant Etoilé / 1 Déjeuner en Grande Cuisine Minceur ®  

1 Matinée de soins à la Ferme Thermale

A partir de 930 € par personne 

rendez-vous p. 16 pour les tarifs

SOUPER FIN DE NOËL
DIMANCHE 24 DÉCEMBRE

Punch des Isles à l’arrivée et petit cadeau  
accompagné d’un vin chaud après le dessert.  

Entre ces deux suaves moments, un beau menu de fête 
pour lequel Michel Guérard traite  

avec amabilité les grands classiques de saison

L’Œuf Poule à la Truffe 
et Champignons Sauvages


Le Madras Epicé de Coquillages et Crustacés


Le Filet de Rouget 

en Dentelle de Pain Beurré


La Papillote de Pintade « Bien Grasse » en Surprise


La Boule de Neige Framboisée, 
Meringue et Crumble

Souper Fin : 160 €, apéritif compris (autres boissons non-incluses)

Gâtez votre entourage, offrez une escapade à Eugénie !
Découvrez nos délicieux Bons Cadeaux, sur michelguerard.com

M-C
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CET HIVER, DÉCROCHEZ 
LES ETOILES

L’Ecole des Chefs propose une succulente semaine, 
variant thématiques et recettes 

pour toujours éveiller l’appétit de ses élèves. 
Sous la grande serre de l’Institut Michel Guérard®, 

les bons gestes et tours de main foisonnent.

mardi 26 décembre
APPRENEZ L’ART DE LA DÉGUSTATION

Robe, nez, longueur en bouche, cépages, 
arômes et flaveurs … et tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir sur l’art de déguster un 
vin. L’œnologue du Château de Bachen vous 
enseignera les savoirs incontournables de la 

discipline que vous mettrez en pratique sur des 
flacons phares de la région.

2 heures de cours – de 16h00 à 18h00

Mercredi 27 décembre
TERRINES ET FOIES GRAS

Foie gras, terrines  de lapereau, gibiers et 
autres pâtés chauds divins.

3h30 de cours – de 9h00 à 14h30

Jeudi 28 décembre 
MENU DE FÊTE

Un menu festif – entrée, plat et dessert – 
spécialement conçus pour pouvoir être 

réinterprétés à la Maison.

3h30 de cours – de 9h00 à 14h30

Vendredi 29 décembre

Une journée complète pour s’initier aux 
recettes mythiques du Chef : Oreiller moelleux 
aux Mousserons, Hachis Parmentier à la Truffe, 

Soufflé léger à la Verveine d’Eugénie… 
le Grand Jeu !

7 heures de cours – de 9h00 à 17h00

L’Institut fournit tabliers et matériel, 
nul besoin de charger votre valise de ces encombrants accessoires !

Retrouvez les tarifs p.14

LA DERNIERE SEMAINE DE L’ANNEE,
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ESCAPADE SUAVE À LA FERME THERMALE
Un grand feu crépite dans l’âtre de pierre, lovez-vous dans les canapés douillets de l’Airial.

L’Infusion sirotée, votre bain vous attend. Vous vous abandonnerez ensuite aux mains réconfortantes 
des bonnes fées du lieu… nul doute, vous êtes au paradis !

Rituel « Comme sur un Nuage »
Grand Modelage Aromatique « Pure Détente » 50’

Bain de Kaolin en Apesanteur
Accès au Bain de Vapeur Thermale

UNE SEMAINE DE RÊVE À EUGÉNIE
Quoi de plus ressourçant 

qu’une longue escale à Eugénie ?

Une semaine paresseuse, hédoniste et gourmande, rythmée par l’art du bain thermal 
et semée de lectures poétiques.

7 nuits 
en pension complète 

Grande Cuisine Minceur®

Le Souper fin de Noël 
ou 

le Grand Réveillon Argentin 
du 31 Décembre


1 Dîner de Fête au Restaurant Etoilé


6 matinées de soins à la Ferme Thermale 

(4 soins/jour)


L’accès à toutes les activités sportives

A partir de 3 269 euros par personne.
Rendez-vous p.15 pour les tarifs

OU L’ART DU BONHEUR
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Préparez-vous 
pour le Grand Soir !

Révisez vos classiques, samedi 30 décembre. 
Patricia, notre experte en tango argentin vous enseignera 

les « premiers pas » de ce mouvement légendaire. 
Vous voilà prêts pour le Bal du Réveillon.

Cours de Tango « Premiers Pas » 
samedi 30 décembre, à 16h00 – 50 €/couple

Grand Réveillon Argentin
Dès 19h00, glissez-vous dans vos plus beaux atours 

– rouge et noir de rigueur, fleur au chignon et cheveux gominés – 
et rejoignez-vous pour un apéritif au Champagne, 

suivi d’un Grand Dîner « Ranchero ». 
Piano, Violon et Bandonéon rythmeront la soirée.

Aux 12 coups de Minuit, l’heure de la « Milonga » a sonné. 
Un Bal au tango vous attend dans les salons.

Grand Réveillon Argentin – 510 € par convive, 
champagne, grands vins, eaux et café compris

¡ FELIZ NOCHEVIEJA !
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Fue un ensueño de dulce amor,
horas de dicha y de querer.

Fue el poema de ayer,
que yo soñé de dorado color.

Eduardo Bianco, 1930

A partir de 1 431 € par personne

Rendez-vous p.16 pour les tarifs

GRANDE FUGUE DU RÉVEILLON
3 nuits aux Prés d’Eugénie

Les Petits-Déjeuners

Le Grand Réveillon Argentin

1 Dîner au Restaurant Etoilé

1 Dîner Rustique

2 Déjeuners en Grande Cuisine Minceur ®

2 Parcours de soins à la Ferme Thermale

M-C
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¡ FELIZ AÑO NUEVO !

DÉJEUNER ET GOÛTER 
DE L’AN NEUF

Après une grasse matinée bien méritée, 
un déjeuner chaleureux et exquis en famille, 

dans l’atmosphère savoureusement campagnarde de l’Auberge.

Sur les traces de Marthe-Alice Pouypoudat, 
cuisinière landaise de l’Impératrice Eugénie, 

sur la grande broche de la Ferme, rôtissent poulardes charnues, 
truffées d’ognoasses caramélisées, tandis que pâtés d’anguilles 

au cresson et jalousie de foie-gras à la truffe patientent 
dans le four de boulanger.

Dès 14h00, l’incroyable chariot de pâtisseries du Café Mère Poule 
accueille petits et grands pour le Goûter du Petit-Poucet.

Déjeuner du 1er Janvier à la Ferme aux Grives : 
85 € par convive (Boissons non comprises)

Goûter de l’An Neuf au Café Mère Poule de 14h00 à 18h30. 
Formules « Goûter » à partir de 15 €
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VIVE LES ROIS !

GRANDE FUGUE DETOX

De bon matin, j’ai rencontré le train 

de trois grands rois 

qui partaient en voyage… 

Melchior, Gaspard et Balthazar, 

font un détour par Eugénie. 

Nos pâtissiers leur rendent hommage 

avec de croustillantes galettes dorées.

Quelques fêves « surprise » se cachent dans le lot, 

et promettent aux heureux gagnants 

quelques cadeaux à notre façon.

L’Epiphanie enchantera le Café Mère Poule 
Samedi 6 et dimanche 7 janvier 2018

3 nuits en pension complète Grande Cuisine Minceur®

2 matinées à la Ferme Thermale (4 soins/jour)

2 après-midi de cours de Pilates et de Relaxation

Cure de Tisanes Drainantes quotidienne

A partir de 1 200 € par personne. 
Rendez-vous p. 17 pour les tarifs

M-C
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DES CHAMBRES

La Grande Maison

SUITES IMPÉRIALES

Ces élégantes suites d’environ 80 m2  
proposent un décor raffiné de boiseries, marbre 
blanc et antiquités du XVIIIe et XIXe siècles.
Charpente apparente et grand espace salon,  
avec lit de repos pour deux d’entre elles. 
Petit salon séparé et vastissime chambre
pour deux autres. 
Toutes peuvent accueillir un enfant.

L’aile de « l’Impératrice » abrite les plus belles suites 
de la Maison. De 120 à 150 m², elles se composent 
d’un grand salon avec canapé et cheminée, d’une 
divine chambre, d’une somptueuse salle de bains, 
ainsi que d’une petite salle à manger de boiseries 
(Doña Eugenia) ou d’un exquis dressing (Douce 
Créole). Peintures précieuses, tapis de soie, plaids 
en cachemire, armagnac de nos vignes et sublimes 
objets du 1er Empire y créent une atmosphère 
onirique.

SUITES ROYALES

CHAMBRES DELUXE

CHAMBRES SUPÉRIEURES 
ET SUITES

Au 1er, 2e ou 3e étage, les chambres supérieures, 
32 à 36 m², donnent sur
les jardins d’eau, ou les prairies.
Les suites, de 48 à 53 m²,
comportent chambre, 
petit salon indépendant, avec sofa, 
et peuvent accueillir un enfant jusqu’à 12 ans.

Au 1er ou 2e étage, elles offrent
une magnifique vue sur les jardins potagers. 
De 50 à 70 m², elles jouent les matériaux nobles :
salons de bains en marbre, canapés moelleux, 
tapis persans, lustres de cristal à pampilles.
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OÙ RÊVER
CHAMBRES 

AU COUVENT DES HERBES

Rosa la Rose, Belle Nonnette, 
Jardin Secret, Mâtines, 

sont les doux noms 
de quatre ravissantes chambres 

(environ 35m2), 
donnant sur le jardin du cloître. 

Cheminées de bois fruitier, 
terres cuites cirées, 

tapis anciens y créent une atmosphère
candide et sereine.

SUITES 
AU COUVENT DES HERBES 

ET AU LOGIS DES GRIVES

Ciels de lits et belles étoffes 
bercent un refuge séduisant 

pour les fugues en amoureux. 
Ces charmeuses petites suites 

(environ 55m2), 
ont chacune leurs particularités : 

certaines proposent un salon séparé, 
d’autres une terrasse,  

donnant sur le jardin d’herbes.
Tapis soyeux, tomettes patinées, 

poêles de faïence 
et meubles d’époque font de ces suites, 

le grand succès de notre Maison 
depuis 25 ans.

Dans les jardins
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TARIFS À LA CARTE

COURS DE CUISINE, DE VINS 
ET DE TANGO

Cours de Dégustation 
«Grands Vins du Sud-Ouest»
COURS DU 26 DÉCEMBRE (2H00)

50 €

Terrines et Foies Gras 
COURS DU 27 DÉCEMBRE (3H30)

250 €

Menu de Fête 
COURS DU 28 DÉCEMBRE (3H30)

250 €

Best-of Michel Guérard 
COURS DU 29 DÉCEMBRE (7H00)

450 €

Cours de Tango Argentin 
COURS DU 30 DÉCEMBRE (1H30)

50 € / 
Couple

Souper Fin du 24 Décembre 
à La Ferme aux Grives

160 €

Déjeuner de Noël
à la Ferme aux Grives

90 €

Grand Réveillon Argentin 
du 31 Décembre

510 €

Déjeuner du Nouvel An
à la Ferme aux Grives

85 €

DANS LES JARDINS :  
COUVENT DES HERBES
ET LOGIS DES GRIVES

Chambre Deluxe (40 m²) 450 €

Suite ou Logis (44-64 m²) 650 €

Le Temps des Cerises (53 m²) 800 €

Un séjour minimum de 3 nuits est requis
du 30/12/16 au 01/01/17

DANS 
LA GRANDE MAISON

Chambre Supérieure (32 m²) 430 €

Chambre Deluxe (50 m²) 700 €

Suite (50 m²) 800 €

Chambre Princière (55 m²) 800 €

Suite Royale (80 m²) 1 100 € 

Suite Impériale (120 m²) 1 600 € Petit Déjeuner Gourmand 30 €

Petit Déjeuner Minceur 30 €

Petit Déjeuner de l’Oiseleur 30 €
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LA SEMAINE D’HIVER
ENTRE LE 21 DÉCEMBRE 2017 ET LE 8 JANVIER 2018

-- 7 nuits en pension complète Grande Cuisine Minceur® --

-- le Souper Fin de Noël ou le Grand Réveillon Argentin* --

-- 1 Dîner « Jour de Fête » 3 Etoiles Michelin --

-- 6 matinées ou après-midi de soins à la Ferme Thermale (4 soins/jour) --

-- l’accès aux activités sportives --

LA GRANDE MAISON :
LES PRÉS D’EUGÉNIE 
ET L’IMPÉRATRICE

Semaine avec Spa  
et Activités 

(Chambre Double)

Semaine avec Spa  
et Activités 

(Chambre single)

Accompagnant 
sans Spa

Chambre Supérieure 3 269 € 4 599 € 2 369 €

Chambre Deluxe 4 144 € 6 349 € 3 244 €

Chambre Princière 4 354 € 6 769 € 3 454 €

Suite 4 354 € 6 769 € 3 454 €

Suite Royale 5 264 € 8 589 € 4 364 €

Suite Impériale 6 489 € 11 039 € 5 589 €

DANS LES JARDINS :
LE COUVENT DES HERBES  
& LES LOGIS DES GRIVES

Semaine avec Spa  
et Activités 

(Chambre Double)

Semaine avec Spa  
et Activités 

(Chambre single)

Accompagnant 
sans Spa

Chambre au Couvent 3 444 € 4 949 € 2 544 €

Suite au Couvent ou aux Logis 4 039 € 6 139 € 3 139 €

Le Temps des Cerises 4 354 € 6 769 € 3 454 €

* A ces tarifs, et en fonction de vos dates de séjour, il convient d’ajouter un supplément :
• Soit 105 €/personne pour le Souper Fin de Noël
• Soit 455 €/personne pour le Grand Réveillon Argentin

Prix en euro par personne.
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ENTRE LE 21 DÉCEMBRE 2017 ET LE 8 JANVIER 2018

Grande Fugue 3 Nuits Petite Fugue 2 Nuits

PETITE OU GRANDE FUGUE

-- 3 nuits aux Prés d’Eugénie --
-- les Petits Déjeuners Gourmands --

-- le Souper Fin de Noël -- 
ou le Grand Réveillon Argentin 

ou un Dîner en Grande Cuisine Minceur 
(hors dates festives)*

-- 1 Dîner «Jour de Fête» 3 Etoiles Michelin --
-- 1 Dîner Rustique à La Ferme aux Grives --
-- 2 Déjeuners en Grande Cuisine Minceur --
-- 2 parcours de soins à la Ferme Thermale -- 

(4 soins/jour)

-- 2 nuits aux Prés d’Eugénie ** --
-- les Petits Déjeuners Gourmands --

-- le Souper Fin de Noël -- 
ou un Dîner rustique à la Ferme aux Grives 

(hors dates festives)*
-- 1 Dîner «Jour de Fête» 3 Etoiles Michelin --
-- 1 Déjeuner en Grande Cuisine Minceur --
-- 1 parcours de soins à la Ferme Thermale -- 

(4 soins)

LA GRANDE MAISON :
LES PRÉS D’EUGÉNIE 
ET L’IMPÉRATRICE

Fugue avec Spa 
(Chambre Double)

Fugue avec Spa 
(Chambre single)

Accompagnant 
sans Spa

Chambre Supérieure 1 431 | 930 € 2 031 | 1 330 € 1 131 | 780 €

Chambre Deluxe 1 806 | 1 180 € 2 781 | 1 830 € 1 506 | 1 030 €

Chambre Princière 1 881 | 1 230 € 2 931 | 1 930 € 1 581 | 1 080 €

Suite 1 881 | 1 230 € 2 931 | 1 930 € 1 581 | 1 080 €

Suite Royale 2 331 | 1 530 € 3 831 | 2 530 € 2 031 | 1 380 €

Suite Impériale 2 931 | 1 930 € 5 031 | 3 330 € 2 631 | 1 780 €

DANS LES JARDINS :
LE COUVENT DES HERBES  
& LES LOGIS DES GRIVES

Semaine avec Spa  
et Activités 

(Chambre Double)

Semaine avec Spa  
et Activités 

(Chambre single)

Accompagnant 
sans Spa

Chambre au Couvent 1 476 | 960 € 2 121 | 1 390 € 1 176 | 810 €  

Suite au Couvent ou aux Logis 1 731 | 1 130 € 2 631 | 1 730 € 1 431 | 980 €

Le Temps des Cerises 1 881 | 1 230 € 2 931 | 1 980 € 1 581 | 1 080 €

* Le Tarif indiqué ne comprend pas les dîners de réveillon, mais un Dîner en Grande Cuisine Minceur ® 
ou un Dîner Rustique à la Ferme aux Grives.
A ces tarifs, et en fonction de vos dates de séjour, il convient d’ajouter un supplément :

• Soit 105 €/personne pour le Souper Fin de Noël
• Soit 455 €/personne pour le Grand Réveillon Argentin

** La Petite Fugue 2 Nuits n’est pas disponible du 30 décembre au 1er janvier 2018
Prix en euro par personne.
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GRANDE FUGUE DETOX
ENTRE LE 1ER ET LE 7 JANVIER 2018

Prix en euro par personne.

-- 3 nuits en pension complète Grande Cuisine Minceur® --

-- 2 matinées à la Ferme Thermale (4 soins/jour) --

-- 2 après-midi de cours de Pilates et de Relaxation --

-- La Cure de Tisanes Drainantes quotidienne --

-- l’accès aux activités sportives --

LA GRANDE MAISON :
LES PRÉS D’EUGÉNIE 
ET L’IMPÉRATRICE

Grande Fugue 
avec Cure 

(Chambre Double)

Grande Fugue 
avec Cure 

(Chambre single)

Accompagnant 
sans Cure

Chambre Supérieure 1 200 € 1 695 € 840 €

Chambre Deluxe 1 545 € 2 385 € 1 185 €

Chambre Princière 1 665 € 2 625 € 1 305 €

Suite 1 665 € 2 625 € 1 305 €

Suite Royale 2 025 € 3 345 € 1 665 €

Suite Impériale 2 625 € 4 545 € 2 265 €

DANS LES JARDINS :
LE COUVENT DES HERBES  
& LES LOGIS DES GRIVES

Grande Fugue 
avec Cure 

(Chambre Double)

Grande Fugue 
avec Cure 

(Chambre single)

Accompagnant 
sans Cure

Chambre au Couvent 1 245 € 1 785 € 885 €

Suite au Couvent ou aux Logis 1 485 € 2 265 € 1 125 €

Le Temps des Cerises 1 665 € 2 625 € 1 305 €
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COMMENCEZ L’ANNÉE EN BEAUTÉ !
ENTRE LE 1ER ET LE 7 JANVIER 2018

 Un séjour de 2 nuits minimum est requis pour ce forfait.

Une formule « Tout Compris » pour des vacances de sybarite à Eugénie.

-- La nuit à Eugénie et le petit-déjeuner Gourmand ou Minceur® --

-- Déjeuner en Grande Cuisine Minceur®, boissons comprises --

-- Dîner à la Ferme aux Grives ou en Grande Cuisine Minceur®, boissons comprises --

-- Le Goûter chez Mère Poule --

-- L’Accès au Bain de Vapeur de la Ferme Thermale --

-- Un Bain de Kaolin en Apesanteur et une infusion au coin du feu --

-- L’Accès au sessions de Fitness et à notre flotte de bicyclettes --

LA GRANDE MAISON :
Pris en euros/nuit

Chambre 
Supérieure

Chambre 
Deluxe

Suite /
Chambre 
Princière

Suite  
Royale

Suite 
Impériale

Une Personne 663 € 879 € 959 € 1 199 € 1 599 €

Deux Personnes 982 € 1 198 € 1 278 € 1 518 € 1 918 €

DANS LES JARDINS:
Pris en euros/nuit

Chambre 
Deluxe

Suite 
Le Temps 

des Cerises

Une Personne 679 € 839 € 959 €

Deux Personnes 998 € 1 158 € 1 278 €
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LA RÉSERVATION

• Le Service de Réservation est assuré tous les jours, de 8 h 30 à 20 h 00, heure de Paris.

• Arrhes de garantie : pour nous permettre d’enregistrer définitivement votre réservation, nous vous demandons 
d’avoir l’obligeance de nous adresser, à titre d’arrhes de garantie, 30% du montant total de la formule choisie, par 
prélèvement autorisé sur votre carte bancaire, par mandat postal, par chèque bancaire ou par virement à l’ordre de :

CIE HÔTELIÈRE ET FERMIÈRE D’EUGÉNIE-LES-BAINS - MICHEL GUÉRARD (CHEF-EMG). 
Banque : H.S.B.C. - 44, Avenue Victor Hugo - 40 000 Mont-de-Marsan - Compte n° 0183.210.0990.32

• Annulation de réservation par le client : au cas où il vous serait impossible d’honorer votre réservation à la date 
prévue et, à condition que vous préveniez par écrit le Service Réservation au plus tard 4 semaines avant la date 
d’arrivée, nous vous donnons la possibilité de reporter les arrhes versées, sur une nouvelle période de séjour, 
avant juillet 2018. Toutefois, en cas d’annulation définitive et selon les dispositions prévues à l’article 1590 
du Code Civil Français, “toutes arrhes de garantie versées restent définitivement acquises.”

• Cartes de Crédit : Visa, Eurocard, Mastercard, American Express, Diner’s Club, JCB.

• Arrivées et Départs :

 - Le jour de l’arrivée, les chambres sont disponibles à partir de 15 h 00.
 - Le jour du départ, les chambres doivent être libérées à 12 h 00 précises.

• Les extras et suppléments divers, non compris dans ces tarifs, tels que taxes locales de séjour, cave, bar, 
téléphone, blanchisserie, soins de beauté, massages et modelages, etc. devront être réglés sur place, en sus, 
le jour du départ.

• Tarifs Prix Nets T.T.C. (taxes légales de séjour en sus), donnés sous réserve des modifications tarifaires, 
dues aux nouvelles taxes, et de possibles modifications, qui pourraient intervenir entre 2017 et 2018.

LES SERVICES

• Soins à la Ferme Thermale® : Les honoraires de visites et de surveillance médicales, obligatoires à partir de 
5 jours de soins, assurées par les médecins thermaux, consultant à la Ferme Thermale, pour les forfaits Semaine 
de Noël, Semaine du Nouvel An, ne sont pas compris dans les forfaits ci-avant. Ils devront leur être réglés 
directement en sus.

• Tout soin thermal, massage par kinésithérapeute D.E., soin de beauté par esthéticienne diplômée (non compris  
dans les forfaits thermaux ci-avant), réservé et annulé, moins de 24 heures avant, sera facturé 50% de son prix.

• Bébés et Enfants de moins de 10 ans : Possibilité d’installer un lit pour bébé (service gratuit) ou lit  supplémentaire  
dans la chambre des parents, au prix de 60 euros pour les enfants de moins de 10 ans.  
Le service des repas est assuré à des tarifs et des horaires spécialement prévus pour eux. 

• Baby-sitting et garderie : nous consulter pour les conditions.

• Room Service et Outdoor Service : Tous services de boisson et de restauration effectués en dehors des bar, 
salons et salles à manger (soit : chambres, terrasses, piscines et jardins) ou à des horaires inhabituels, donneront 
lieu à une majoration de 20% de la tarification de base. Pas de service de restauration en chambre au Couvent 
des Herbes, ni aux Logis des Grives. Aux Logis des Grives, les petits déjeuners sont servis dans la chocolaterie. 
Pour les amateurs de petit déjeuner « au pied du lit », un service « Pacha » est proposé, avec un supplément de 
10 euros par jour et par personne.

• Animaux favoris : en raison de l’existence d’installations thermales dans la maison même, et par mesure 
d’hygiène, nos amis les animaux ne sont admis, ni au Restaurant Michel Guérard, ni dans les chambres 
de l’Hôtel des Prés et de l’Impératrice. Ils sont acceptés, sauf chien de garde, au Couvent des Herbes et  
au Logis des Grives, (hébergement seul, par jour : 28 euros ).

DIVERS

• Dans le cadre de la loi, applicable en France depuis le 1er janvier 2008, et pour le confort de notre clientèle, tous 
nos salons, restaurants, mais aussi nos chambres et suites sont non-fumeurs.

• Un coffre-fort est à votre disposition dans votre chambre. N’omettez pas d’y déposer vos effets de valeur. La 
Direction décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte d’objets personnels, en quelque lieu que ce soit 
de notre domaine.

• Notre Société décline toute responsabilité en cas de dommages, de quelque ordre qu’ils soient, qui pourraient 
intervenir sur votre véhicule, stationné dans l’un des parkings paysagers. 

LA RÉSERVATION
Conditions générales de vente & informations pratiques
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Les Prés d’Eugénie - Maison Guérard ®

40320 Eugénie les Bains - (Landes) - FRANCE 
Service Réservations : Tél : +33 (05) 58 05 06 07 - Fax : +33 (0)5 58 51 10 10 

Réservation par e-mail : reservation@michelguerard.com
www.michelguerard.com


