Château Lacrou
Tarifs

Tarif de la cure et de l'accompagnement : 750€/personne pour les
séjours de 7 jours et de 400€/personne pour les longs week-ends.
Ce tarif inclue :
- La cure Buchinger complète : jus de légumes bio à l’extracteur le matin,
bouillon de légumes le soir, eau aromatisée et tisanes, le repas de reprise
alimentaire ;
- L’encadrement par deux naturapathes-accompagnateurs de jeûne
certifiés FFJR ;
- Une consultation d’entrée avec notre médecin ainsi que la prise de
paramètres de santé tout au long du séjour ;
- Les randonnées guidées par des guides nature de la région ;
- Les ateliers collectifs ;
- Les conférences quotidiennes sur des thèmes de santé et de bien-être ;
- Les cours de yoga ;
- Les loisirs : piscine extérieure chauffée, sauna, hammam, bain nordique,
large bibliothèque, …
Ne sont pas compris dans ces tarifs : les massages et soins, ainsi que le
transport depuis/vers notre centre.
Au tarif de la cure s'ajoute le tarif de l'hébergement. Celui-ci varie en
fonction de la chambre choisie (voir liste ci-après). Nous avons choisi
comme hébergement un château cossu, avec des pièces de vie et des
chambres luxueuses, disposant d'un spa avec sauna et hammam ainsi
que d'un beau parc arboré.

Chambres économiques
Chambre 1

Chambre partagée (2pers) avec salle de bain attenante, située au 3ème étage.
Prix : 100€ par personne par séjour

Chambre 2

Chambre individuelle privée mansardée (pas de porte mais un épais rideau) avec
salle de bain partagée (4pers) dans le même couloir, située au 2ème étage.
Prix : 100€/personne

Chambres économiques
Chambre 3

Chambre individuelle privée avec salle de bain partagée (4pers) dans le même
couloir, située au 2ème étage.
Prix : 100€/personne

Chambre 4
Chambre double privée avec salle de
bain partagée (4pers) dans le même
couloir, située au 2ème étage.
Vue sur la Semois depuis la banquette.
Uniquement pour 2 personnes.
Prix : 100€/personne

Chambres deluxe
Etage 1
Chambre 5
Chambre spacieuse et lumineuse avec salle de bain privée attenante
Vue sur jardin
Prix : Séjour 7 jours : 700€ - Long week end : 420€

Chambre 6
Petite chambre charmante avec salle de douche privée attenante
Vue sur jardin
Prix : Séjour 7 jours : 600€ - Long week end : 350€

Etage 1
Chambre 7
Chambre spacieuse et lumineuse
avec salle de bain privée attenante
Vue sur la Semois
Prix : Séjour 7 jours : 740€ - Long
week end : 440€

Chambre 8
Chambre lumineuse avec salle de douche privée attenante
Vue sur la Semois
Prix : Séjour 7 jours : 740€ - Long week end : 440€

Etage 2
Chambre 9
Chambre lumineuse avec salle
de douche privée attenante
Vue sur jardin
Prix : Séjour 7 jours : 640€ Long week end : 390€

Chambre 10
Chambre avec deux lits simples et salle de bain privée attenante
Prix : Séjour 7 jours : 600€ - Long week end : 350€

Etage 2
Chambre 11
Chambre spacieuse et lumineuse
avec salle de bain privée attenante
Vue sur la Semois
Prix : Séjour 7 jours : 700€ - Long
week end : 420€

Etage 3
Chambre 12
Charmante chambre avec salle de bain privée attenante
Prix : Séjour 7 jours : 600€ - Long week end : 350€

