
SÉJOUR LOUIS VI
CHÂTEAU DE FERE HOTEL & SPA

2 NUITS & 3 JOURS POUR 2 PERSONNES

L’ART DE LA VILLÉGIATURE

Le Château de Fère Hôtel et Spa 5 étoiles est 
membres de la prestigieuse collection Small 
Luxury Hôtels qui réunit plus de 500 Hôtels, 
Resorts et Spas indépendants parmis les plus 

luxueux et singuliers du monde.

Le Château et son environnement est une 
destination de villégiature unique dans un 
environnement naturel et historique excep-
tionnel, entouré de sa forêt domaniale, aux 
portes de la Champagne, ou encore prêt de 
nos ruines du vieux château.

Au sein de notre domaine, un court de ten-
nis, des vélos, une piscine extérieure ainsi 
que des itinéraires de course à pied sont mis 
à votre disposition.



LE CHOIX DE LA DÉMESURE

UN ART DU CORP ET DE L’ESPRIT :
5 MONDES

Un feu d’artifice d’une dizaine de 
minutes vous attends.  Découvrez 

un spéctacle pyrothecnique concocté 
spécialement pour vous.

Au portes de la Champgane, le SPA du      
Château de Fère vous offre un espace unique 
dédié au corp et à l’esprit, où règne sérénité 

et luxe.
L’exceptionnelle énergie qui circule dans 

ce lieu offre une expérience privilégiée de      
relaxation et de bien-être le  temps d’un     

séjour sur mesure.

L’accés aux installations du Spa (Hammam,         
Sauna, Jacuzzi) vous est ainsi ouvert pour la 

totalité de votre Séjour.



AUX PORTES DE LA CHAMPAGNE

Le Château de Fère vous propose un séjour 
inoubliable construit autour du Champagne.

- Visite de Producteurs Locaux

- Dégustation privatisée dans notre cave.

- Accord Met & Champagne pour vos repas.



SÉJOUR LOUIS VI
CHÂTEAU DE FERE HOTEL & SPA

2 NUITS & 3 JOURS POUR 2 PERSONNES AU PROGRAMME :

JOUR 1 :
DÉBUT DU SÉJOUR

Un chauffeur vous récupère où 
vous le souhaitez* et reste à votre 
disposition tout le reste du Séjour.

Arrivée au Château, coupe en main 
pour 18h00.

La suite de la Reine vous attends.

Assistez à votre Feu d’Artifice.

Dégustez votre menu signature ac-
cord mets et Champagne.

03.23.82.21.13
reception@chateaudefere.com

* dans un rayon maximum de 2:00 (plus ou moins 15 minutes) en 
voiture du château.



JOUR 2 :

Petit Déjeuner Champagne en chambre.

Votre soin couple de 50 minutes au choix et 
accés au Spa privatisé pour le reste de la ma-

tinée.

Menu Dégustation Accord Met & Champagne.

Visite de deux maisons de Champagnes
(Meteyer, Dom Pérignon).

Votre soin couple de 50 minutes au choix et 
accés au Spa pour le reste de la matinée.

Découvrez Notre cave et notre sélection de 
Champagne.

Dégustez votre menu signature mets et 
Champagne.

JOUR 3 :

Petit Déjeuner Champagne en chambre.

Votre soin couple de 50 minutes au choix et 
accés au Spa privatisé pour le reste de la ma-

tinée.

Visite privative de notre cave et dégustation.

Menu Dégustation Accord Met & Champagne.

Notre chauffeur vous ramènera ensuite où 
vous le souhaitez*.

FIN DU SÉJOUR

OFFRE DE LENCEMENT :

7500 €


