
 

    Descriptif complémentaire  

« 2 Lodges de standing à FLORIMONT » 

DE VERITABLES NIDS DOUILLETS 

Nichées au cœur de la nature, nos lodges peuvent accueillir jusqu’à 4 personnes. 

Chacune dispose d’une cuisine aménagée avec des équipements de qualité (plaque 
induction, four, frigo à distribution d’eau, lave-vaisselle, cafetière à grains, grille-pain…), 
d’une salle de bain avec douche à l’italienne spacieuse, une chambre avec lit Queen 
size et dressing. Le salon est composé d’un canapé-lit grand confort, fauteuil et d’une TV 
LED. 

Deux grandes baies vitrées vous offrent une vue imprenable sur l’étang et la nature 
environnante donnant sur une terrasse avec table à manger et fauteuils. 

Afin de vous offrir un moment de grande détente, chaque lodge est équipé d’un jacuzzi 
privatif, de bains de soleil et brasero. 

Grâce à un ponton, vous pourrez vous rendre au plus proche de la nature pour vous 
adonner à la détente, partie de pêche… 

 DEUX LODGES – DEUX THEMES 

Afin de répondre aux goûts de chacun, vous avez le choix entre deux thèmes : L’Indus. 
Aménagé dans l’esprit industriel très en vogue en ce moment et La Carélie offrant un 
design scandinave aux couleurs lumineuses. 

Tarif Lodge pour deux personnes 

TARIF SEMAINE  

(Du lundi au jeudi) 

210€ la nuit 

Forfait deux nuits 410€ 

Forfait trois nuits 590€ 

Forfait quatre nuits 760€ (Du lundi 15h au vendredi 11h)  

TARIF WEEK-END 

Une nuit 270€ 

Deux nuits 520 € 

Trois nuits 770€ (Du vendredi 15h au lundi 11h) 



 
 

TARIF DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL 

120€ la nuit 

PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE  

Moins de 12 ans gratuit 

A partir de 12 ans 15€ la nuit 

SUR RÉSERVATION 

Petit-déjeuner 12€/personne 

Repas 37€/personne 

NOS PRESTATIONS 

Pour votre confort, nous mettons à votre disposition de nombreux équipements : 

• Cuisine équipée (plaque induction, four, machine à café à grains, grille-pain, lave-
vaisselle, frigo-congélateur à distribution d’eau…) 

• Salle de bain avec douche à l’italienne, sèche-serviette, sèche-cheveux 
• Chambre avec lit Queen size et dressing, prise USB… 
• Salon avec canapé-lit grand confort, fauteuil, TV LED 
• Terrasse privative avec table à manger et fauteuils 
• SPA privatif grande taille 
• Bains de soleil 
• Brasero/ barbecue 

Afin de faciliter votre séjour, vous disposerez gratuitement du linge de lit en satin de 
coton, de linge de bain (draps de bain, peignoirs, chaussons et serviettes…), des 
produits d’hygiène (gel douche, savon…) ainsi que des produits alimentaires de base 
(sel, poivre, huile, vinaigre, café en grains, thé, sucre…), permettant ainsi d’alléger vos 
bagages. 

Vous pourrez vous-même régler la température intérieure grâce à la télécommande mise 
à votre disposition (chauffage en hiver et climatisation l’été). 

 

 

 

 



 
 

PRESTATIONS EN SUPPLEMENT  

Petit-déjeuner 12€/personne 

Composé principalement de produits Bio et locaux, le petit-déjeuner vous ravira par sa 
grande diversité 

Repas servi en lodge 37€/ personne 

Carte à venir 

« Hostellerie des Remparts » à Delle 

 

Des produits Bio et locaux sont disponibles à la boutique de vente directe à la ferme 
située à l’entrée du Domaine de l’étang fourchu 

  

A FAIRE 

  

De nombreuses activités sont possibles sur place pour vous reconnecter avec la nature : 

• Pêche sur l’étang depuis votre ponton privatif 
• Baignade dans l’étang 
• Découverte de l’élevage d’alpagas 
• Visite de la ferme 
• Multiples itinéraires de randonnée à proximité 
• Immersion au cœur de la faune et flore du site Natura 2000 (idéal pour les 

amateurs de photos et autres passionnés…) 

Activités et hébergement 
Découverte de l’élevage de vaches à viande et de chevaux, pêche à la carpe et 

promenades pour découvrir la richesse écologique du secteur. 

 

 


