
 

Tarifs du 29 mars au 1er novembre 2020 
 

TARIFS PAR JOUR EN PENSION COMPLETE  
(Cures conventionnées) 

Basse saison - du 29/03 au 18/07/2020 et du 23/08 au 01/11/2020 

Prix par pers. Solo Classique Confort Confort Vue Supérieure Vue 

1 pers. 99 € 107 € 114 € 120 € 125 € 

2  pers.  89 € 94 € 101 € 104 € 
 

Haute saison - du 19/07 au 22/08/2020 

Prix par pers. Solo Classique Confort Confort Vue Supérieure Vue 

1 pers. 106 € 112 € 118 € 129 € 133 € 

2 pers.  95 € 105 € 111 € 115 € 

Nos tarifs incluent la pension complète avec des menus diététiques élaborés avec les diététiciennes du Centre 
Nutritionnel des Thermes de Brides-les-Bains. Nous travaillons dans le respect du programme alimentaire élaboré par 
le médecin thermal et la diététicienne. 

 
 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 

 

 Prix nets toutes taxes et service compris (sauf taxe de séjour). Tarifs soumis à TVA et pouvant être modifiés sans 
préavis. 

 Taxe de séjour : 1.00 € par jour et par personne. 

 Les chambres : celles-ci sont disponibles à partir de 16h le jour d’arrivée et doivent être libérées pour 10h le jour du 
départ. Nous mettons gracieusement à votre disposition une bagagerie et des douches avant la remise des clés le 
premier jour et après la restitution de la chambre au moment du départ. 

 Tarifs enfants (enfant logé dans la même chambre que 2 adultes) : 
 hébergement gratuit de 0 à 2 ans (lit bébé sur demande) 
 -50 % de 3 à 11 ans 
 -30 % de 12 à 15 ans. 
 à partir de 16 ans, la troisième personne bénéficie de 20% sur la partie hébergement 

 Animaux  domestiques de petite taille uniquement : 4,80 € par jour. Les animaux ne sont pas admis dans les parties 
communes (restaurant, salon, sauna…) 

 Conditions d’annulation et d’interruption : 
Les arrhes s’imputeront automatiquement à la fin du séjour convenu lors de la réservation. Elles ne pourront pas être 
prises en compte en cas de départ anticipé et ne pourront en aucun cas solder les quelques jours passés à l’hôtel.  

En cas d’annulation ou de modification d’un séjour conventionné :  
 jusqu’à 60 jours avant la date d’arrivée, l’hôtel rembourse intégralement les arrhes versées 
 entre 59 jours et au jour d’arrivée, l’hôtel conserve les arrhes versées  

En cas d’annulation ou de modification d’un séjour au Grand Spa Thermal :  
 jusqu’à 30 jours avant la date d’arrivée, l’hôtel rembourse intégralement les arrhes versées 
 entre 29 jours et au jour d’arrivée, l’hôtel conserve les arrhes versées  

En cas d’interruption de séjour, la totalité du séjour est due. Nous vous recommandons la souscription d’une assurance 
annulation. Nous pouvons vous transmettre le formulaire d’adhésion sur simple demande. 

 Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018, le Savoy 
Hôtel traitent vos données de façon sécurisée et confidentielle. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter 
notre politique de confidentialité sur notre site Internet (https://www.savoy-hotel-brides.com/mentions-legales) ou nous 
contacter afin de vous en transmettre un exemplaire. Si vous ne souhaitez plus recevoir d’actualité de notre part, merci 
de bien vouloir nous en informer par email, par téléphone ou par voie postale. 
  

https://www.savoy-hotel-brides.com/mentions-legales


 

FORFAITS TOUT COMPRIS 
Soins au Grand Spa Thermal + Hôtel en pension complète 

 

Tarifs « à partir de » par personne comprenant les soins des forfaits proposés par Le Grand Spa Thermal 

ainsi que le séjour en pension complète (PC) diététique pour les séjours « Minceur », et diététique ou 

équilibrée et gourmande (traditionnelle) pour les séjours « Bien-être ». Nous pouvons également vous 

proposer des menus végétariens. 
 

 
Minceur Bien-être 

PRIX PAR 
PERSONNE  
(à partir de) 

Déclic 
6 jours / 6 nuits 

(PC diététique) 

Booster 
6 jours / 6 nuits 

(PC diététique) 

Métamorphose 
9 jours / 9 nuits 

(PC diététique) 

Parenthèse  
3 jours / 3 nuits 
(PC diététique ou 

gourmande équilibrée) 

Harmonie  
5 jours / 5 nuits 
(PC diététique ou 

gourmande équilibrée) 

Solo 1 pers. 1 369 € 1 389 € 2 091 € 614 € 1 000 € 

Classique 
1 pers. 1 417 € 1 437 € 2 163 € 638 € 1 040 € 

2 pers. 1 309 € 1 329 € 2 001 € 584 €   950 € 

Confort 
1 pers. 1 459 € 1 479 € 2 226 € 659 € 1 075 € 

2 pers. 1 339 € 1 359 € 2 046 € 599 €   975 € 

Confort vue 
1 pers. 1 495 € 1 515 € 2 280 € 677 € 1 105 € 

2 pers. 1 381 € 1 401 € 2 109 € 620 € 1 010 € 

Supérieure 
1 pers. 1 525 € 1 545 € 2 325 € 692 € 1 130 € 

2 pers. 1 399 € 1 419 € 2 136 € 629 € 1 025 € 

Retrouvez la répartition des soins des cures du Grand Spa Thermal dans la rubrique « Le Grand Spa Thermal » sur notre 
site Internet savoy-hotel-brides.com ou sur thermes-brideslesbains.fr/spa-thermal. 

 
BON A SAVOIR 
 
Vous avez également l’accès libre 

 à la piscine de plein air jouxtant le Spa (du 1er juin au 10 septembre) 
 au Spa Détente du Grand Spa Thermal (hammam, bains de vapeur aux plantes et aromatiques, Divana, sauna, douches 

glacées et fontaine de givre, douches expérimentales, 3 jacuzzis dont 2 extérieurs, salle de repos, tisanerie, solarium), et 
à l’Espace aquatique du Spa (couloir de nage, bassin ludique, jacuzzis, jeux d’eau…). 

Dans votre sac : 

 un maillot et un bonnet de bain 
 une tenue de sport et une serviette pour la salle d’activités physiques… 

Le Grand Spa Thermal met à votre disposition un peignoir et une serviette de bain pour l’accès aux soins, ainsi que des 
sandales antidérapantes.  

Comme stipulé dans l’article 6.1 des conditions générales de réservation et de vente du Grand Spa Thermal, « le client est 
informé de la nécessité de faire vérifier par un médecin, à ses frais, la compatibilité de la Cure à son état de santé, ainsi que 
les éventuelles contre-indication qu’il pourrait présenter, notamment du fait de son état physique résultant d’une maladie, 
grossesse, handicap, allergie… La SET BRIDES tient à la disposition du Client à cet effet la liste des médecins généralistes 
exerçant dans la Commune de Brides-les-Bains. La SET BRIDES pourra exiger discrétionnairement du Client, avant la 
réalisation de la Cure, la fourniture d’un certificat médical de non contre-indication à la réalisation de la Cure ou une décharge 
de responsabilité de sa part. » 

https://www.savoy-hotel-brides.com/
https://www.thermes-brideslesbains.fr/spa-thermal

