
Forfaits 
Marathon BDC

- 31 mai au 02 juin 2019



FORFAIT 2 NUITÉES - Vendredi à dimanche
Ce forfait comprend :

       1 Séance de neuro-spa 
       Accès à l’espace Aqua-détente d’eau de mer 
       Accès à la chambre d’halothérapie avec sable chaud au sol
       4 repas (2 déjeuners, 1 dîner, 1 souper) 
       L’hébergement du vendredi et samedi soir
       Arrivée le vendredi dès 15 h 30 et départ le dimanche à 13 h

Hébergement 
   

Catégorie  
Vue sur mer

Catégorie
Classique

Catégorie 
Régulière

Prix /pers.  
Occ. double

263,00 $

243,00 $
 

223,00 $

Prix /pers.  
Occ. simple

408,00 $

368,00 $

328,00 $

Prix /pers.  
Occ. triple

---

238,00 $

---

     

2 lits simples ou 1 lit king, 
salle de bain privée avec douche.

2 lits simples, 1 lit king ou 1 lit double avec balcon, 
salle de bain privée avec douche ou bain.

1 lit double, salle de bain privée avec douche ou bain.

Taxes en sus. Service de 10% inclus dans tous les forfaits. Pourboire aditionnel à votre discrétion.



Taxes en sus. Service de 10% inclus dans tous les forfaits. Pourboire aditionnel à votre discrétion.

Prix /pers.  
Occ. triple

---

145,00 $

---

Hébergement 
   

Catégorie  
Vue sur mer

Catégorie
Classique

Catégorie 
Régulière

Prix /pers.  
Occ. double

157,50 $

147,50 $
 

137,50 $

Prix /pers.  
Occ. simple

230,00 $

210,00 $

190,00 $

     

2 lits simples ou 1 lit king, 
salle de bain privée avec douche.

2 lits simples, 1 lit king ou 1 lit double avec balcon, 
salle de bain privée avec douche ou bain.

1 lit double, salle de bain privée avec douche ou bain.

FORFAIT 1 NUITÉE - Samedi à dimanche
Ce forfait comprend :

       1 Séance de neuro-spa 
       Accès à l’espace Aqua-détente d’eau de mer 
       Accès à la chambre d’halothérapie avec sable chaud au sol
       2 repas (1 souper, 1 déjeuner) 
       L’hébergement du samedi soir
       Arrivée le samedi dès 15 h 30 et départ le dimanche à 13 h

Taxes en sus. Service de 10% inclus dans tous les forfaits. Pourboire aditionnel à votre discrétion.



RÉSERVEZ VOTRE SÉJOUR 
CHEZ AQUAMER

418 364-7055
info@aquamer.ca

MERCI
ET BON MARATHON!

 
   


