Le forfait
Villégiature

Le forfait
Découverte

Le forfait
Court-séjour

Ce forfait comprend :

Ce forfait comprend :

Ce forfait comprend :

Le cocktail de bienvenue

Le dîner selon notre menu dégustation
(trois plats, fromage, dessert)

Le cocktail de bienvenue







Un séjour en demi -pension ou pension complète,
sur trois ou quatre nuitées en semaine uniquement

Une bouteille de champagne au cours du repas

Deux dîners selon notre menu dégustation
(trois plats, fromage, dessert)







Au tarif de la chambre double choisie, vous ajoutez :

Une nuitée en chambre double

Deux nuitées en chambre double

68 euros/personne/jour pour la demi-pension





Les petits déjeuners (servis en salle ou en chambre)

Les petits déjeuners (servis en salle ou en chambre)

96 euros/personne/jour pour la pension complète

Pour un séjour de trois nuitées
(arrivée mardi ou mercredi) :
Demi-tarif sur la troisième nuit
Pour un séjour de quatre nuitées
(arrivée uniquement le mardi) :
La quatrième nuit est offerte

Tarification
haute saison 2022

Chambres
Standards
5, 6, 15,
20 & 27
Chambres
intermédiaires
12, 14, 21,
22 & 26
Chambres
supérieures /
Duplex
1, 3, 10, 11, 17, 18,
19 & 25
Chambres très
supérieures /
Duplex
7, 8, 16 & 24
Appartements /
Duplex
4
9 & 23

Nos tarifs sont en euros TTC

Prix de la chambre seule
Pour deux personnes
(petit déjeuner 17.50€/pers)

Tarifs Forfait découverte
Pour deux personnes
Semaine

Week-end

115

310

375

165

360

425

200

395

460

265

460

525


Les entrées au centre mondial de la Paix

Chambre supérieure avec vue sur la cour :
680 euros
Chambre très supérieure avec vue sur le parc :
800 euros

300
390

495
585

Taxe de séjour 2022 : 1,50€ par adulte, par nuit

560
650

Supplément pour les appartements
Pour une chambre familiale, nous contacter

« Ensemble concoctons votre séjour avec tous
les ingrédients souhaités »

26 route de Verdun
Le petit Monthairon F55320 Les Monthairons
Coordonnées GPS : 49.050514-5.412101

Accès :
12 km au sud de Verdun
80 km de Metz
100 km de Nancy
Egal distance entre Paris et Strasbourg : 275 km
Gare Meuse TGV à 20 minutes

Hôtel **** Restaurant Spa Evasion…

Château des Monthairons

Agrémentez votre séjour
 Réservez un accès au spa
 Prévoyez un soin (uniquement sur rdv)
 Remplacez le menu dégustation par l’inoubliable
menu découverte
 Ajoutez un forfait « vin au verre »
 Demandez une bouteille de champagne à votre arrivée
 Commandez un bouquet « surprise »


(33) 3 29 87 78 55
accueil@chateaudesmonthairons.fr
www.chateaudesmonthairons.fr
L’abus d’alcool nuit à votre santé

 Famille Thouvenin & Pierrat 

Suivez notre actualité sur notre site internet et
sur notre page Facebook

En haute saison :
Hôtel ouvert tous les jours (sauf lundi)
de Pâques à la mi-novembre
Res
Restaurant
fermé le lundi et le mardi à déjeuner

En basse saison :
Dee la mi-novembre
mi
à Pâques (hors période de fête)
hôtel et restaurant fermés du
dimanche soir au mardi midi inclus
Remise sur le tarif des chambres et du forfait découverte
-25% en semaine (m/m/j)
-15% en week-end (v/s)
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