
Partenaire Département Type de modification Modification

La Maison de
l'Omignon 2 Erreur dans la prestation et

précision sur le partenaire

La formule contient une erreur. La nuit se passe dans
un pod (cabane en bois) et non dans une roulotte.
La formule proposée par l'établissement est donc :
une nuit dans un pod et un petit déjeuner pour 2

personnes. Le partenaire n'accepte pas les
réservations en ligne

DOMAINE DE
PRESFAISSAL 4 Précision sur l'établissement Les animaux sont interdit

LA CAMPAGNE
SAINT LAZARE 4 Changement des coordonnées

Désormais pour réserver, contactez directement le
partenaire :

Tél : 04 92 75 48 76/06 80 40 73 58

Domaine de la
Chaux de Revel 15 Modification des coordonnées

L'adresse email du partenaire est :
pascal.montaz@laposte.net

Le site internet est :
www.domainedelachauxderevel.com

La ferme de
l'Oudon 14 Arrêt de partenariat

Cessation de partenariat avec ce partenaire. N'hésitez
pas à consulter les partenaires nous ayant rejoint
dans les rubriques "Nouveaux partenaires", ou à

contacter d'autres partenaires.

VILLAGE DES
MONEDIERES 19 Changement de coordonnées

L'établissement Les Roulottes des Monedieres
s'appelle désormais : LE VILLAGE DES

MONEDIERES
Le nouveau numéro de téléphone de réservation est

le suivant : 03 85 53 76 60
La nouvelle adresse mail est la suivante :
reservation@roulottes-monedieres.com

DOMAINE DE LA
JARRIGE 23 Modification de la prestation L'accès à l'espace bien-être est d'une heure et non

pas de deux heures.

LA VALLEE DU
MOULIN DE
GRAINVILLE

27 Fermeture de l'établissement
Cessation de partenariat avec ce prestataire.

N'hésitez pas à consulter les partenaires nous ayant
rejoints dans la rubrique "Nouveaux partenaires" ou à

contacter d'autres partenaires.

Best Western
Thalasstonic 29 Cessation de partenariat

Cessation de partenariat avec ce prestataire.
N'hésitez pas à consulter les partenaires nous ayant
rejoints dans la rubrique "Nouveaux partenaires" ou à

contacter d'autres partenaires.

LE RELAIS DU
PLESSIS 37 Précision sur l'établissement /

Précision sur les coordonées
Le Relais du Plessis est un complexe hôtelier 3 étoiles

Adresse de réservation : info@relaisduplessis.com

CAMPING LE
CHAMP LONG 38 Cessation de partenariat

Cessation de partenariat avec ce prestataire.
N'hésitez pas à consulter les partenaires nous ayant
rejoints dans la rubrique "Nouveaux partenaires" ou à

contacter d'autres partenaires.



LA GRANGE DE
FELIX 39 Précision sur la prestation Vous avez également un accès à la piscine chauffée.

LES JARDINS DU
LAC 40 Cessation de partenariat

Cessation de partenariat avec ce prestataire.
N'hésitez pas à consulter les nouveaux partenaires

nous ayants rejoints dans l'onglet "Nouveaux
partenaires", ou à contacter d'autres partenaires.

CAMPING DE
L'ETANG DU
PAYS BLANC

44 Précision sur la prestation Les draps et serviettes de toilette ne sont pas fournis.

LES TERRASSES
DE SAUMUR 49 Précision sur l'établissement Le numéro de téléphone est le : 02 41 67 28 48

DOMAINE DE LA
CHANTERAIE 45 Précision sur la prestation La prestation bien-être se déroule chez un partenaire

extérieur

DOMAINE DES
ARCADES 47 Modification des coordonnées -

Cessation de partenariat

L'adresse email du partenaire est :
contact@domainedesarcades.com - Cessation de
partenariat avec ce prestataire.  N'hésitez pas à

consulter les partenaires nous ayant rejoints dans la
rubrique "Nouveaux partenaires" ou à contacter

d'autres partenaires.

DOMAINE DU
GOLF D'ALBRET 47 Changement de propriétaire &

modification des coordonnées
L'adresse email du partenaire est : resa-domaine-

albret@seml.fr

CHATEAU DE LA
ROQUE 50 Modification de la prestation et

changement de l'adresse mail

Votre chèque vous donne droit à une nuit avec petit
déjeuner pour 2 personnes, en chambre double de

luxe ainsi qu'un accès au spa avec hammam, jacuzzi
et tisanerie (2h).

Il n'y a plus de petit plus, ni de table d'hôtes.

La nouvelle adresse email est la suivante :
christelleturpin904@gmail.com

MANOIR
FRANCOIS Ier 51 Précision sur la prestation

Le manoir ne fait pas table d'hôtes mais participe à
hauteur de 15€ par personne pour un menu dans un

autre restaurant.

HOTEL DU LAC
LA MEZELLE 52 Précision sur l'établissement et

modification de la prestation

L'établissement est fermé du 30 octobre au 24 mars.
Votre chèque vous donne droit à la prestation suivante

: une nuit avec petit déjeuner, cocktail d’accueil,
séance de sauna privée et massage du dos de trente

minutes pour deux personnes.

BEST WESTERN
PLUS CELTIQUE 56 Précision sur l'établissement La chambre inclue dans la prestation est de type :

standard

Résidence Le
Grand Bois 58 Erreur dans les coordonnées L'adresse mail est : info@grand-bois.com



LES BAINS
ROMAINS 63 Modification de la prestation

Notre partenaire met en travaux son espace détente
pour votre plus grand confort et ne sera pas disponible

avant le mois de décembre.

HOTEL
RESTAURANT LE

CLOS
63 Précision sur les

coordonnées/établissement

L'adresse du partenaire est le :
8 Rue de Barbalade  Quartier La Villetour

63610 Besse et St Anastaise.

Fermeture du 23.03.2016 au 14.04.2016 et du
18.09.216 au 16.12.2016

HOTEL REGINA 63 Précision sur la prestation

La prestation n°2 est la suivante : une nuit avec petit
déjeuner pour 2 personnes ainsi qu'un soin hydro

météore bourboulien par personne et l'accès libre à la
piscine, au hammam et jacuzzi, le prêt des peignoirs.
Les thermes sont fermés du 04 octobre 2013 au 15

février 2014. En compensation des prestations qui ne
pourront être réalisées, l'hôtel vous offrira deux repas

pour deux personnes.

ODALYS BALNEO
ALADIN 65 Cessation de partenariat

Cessation de partenariat avec ce prestataire.
N'hésitez pas à consulter les nouveaux partenaires

nous ayants rejoints dans l'onglet "Nouveaux
partenaires", ou à contacter d'autres partenaires.

HOTEL LES
ALBERES 66 Cessation de partenariat

Cessation de partenariat avec ce prestataire.
N'hésitez pas à consulter les nouveaux partenaires

nous ayants rejoints dans l'onglet "Nouveaux
partenaires", ou à contacter d'autres partenaires.

CLOS CERDAN 66 Précision sur l'établissement L'établissement sera fermé du 30 mars 2014 au 18
avril 2014.

RELAXOTEL 66 Modification dans la prestation La piscine est inutilisable pour une durée indéterminée

Hôtel du Parc 67 Précision sur l'établissement La location de serviette n'est pas incluses. Elle est
facturé 5 euros/serviette.

LA CROIX DU PY 69 Cessation d'activité
Cessation de partenariat avec ce prestataire.

N'hésitez pas à consulter les nouveaux partenaires
nous ayants rejoints dans l'onglet "Nouveaux

partenaires", ou à contacter d'autres partenaires.

LE METROPOLE 70 Précision sur la prestation
La taxe de séjour est en supplément.

HOTEL LA
TOURMALINE 73 Précision sur l'établissement Le bain suédois en terrasse n'existe plus. Le numéro

de réservation est le 04 79 55 62 93.

LES TRESOMS 74 Fermeture temporaire L'établissement est fermé pour travaux du 3 novembre
au 5 décembre 2014



LA VIEILLE
FERME 76 Erreur dans les coordonnées Changement de numéro de téléphone 02 35 86 72 18

Hôtel le Corsaire 76 Précision sur l'établissement

L'établissement change de nom et devient l'Hôtel
Rayon Vert.

Adresse : 1, Rue General Leclerc 76790 ETRETAT
mail : rayonvert@vivaldi.net

site: www.hotelrayonvertetretat.com

LES HORTENSIAS 76 Modification de la prestation  et
cessation de partenariat

Votre chèque vous donne droit à :
Un dîner, une nuit et petit déjeuner, ainsi qu'un accès

à la piscine, au sauna, aux fauteuils massant et
l'espace fitness pour 2 personne.

Dîner composé de 2 assiettes gourmandes, fromage,
dessert et une bouteille de cidre.

30 euros de remise pour une seconde nuit

Cessation de partenariat au 31/08/2016

LES GITES
HARMONIE 80 Réservation en direct Les réservations doivent passer directement avec le

partenaire

Best Western
Atlantic Thalasso 85

Précision sur la prestation +
Changement de date

d'ouverture

Les chambres dites "Classic" deviennent des
chambres "Confort".

Il n'est plus possible de réservé dans cet
établissement durant les mois de juillet et août.

Bois de la marche 86 Précision sur la prestation
Modification du petit + dakotabox : vous disposez à

présent de 10% de réduction pour toute nuit
supplémentaire.

NORMANDOUX 86 Fermeture de l'établissement
L'établissement a fermé ses portes. N'hésitez pas à
consulter les partenaires nous ayant rejoints dans la

rubrique "Nouveaux partenaires" ou à contacter
d'autres partenaires.

BEST
WESTERNLE
BOIS DE LA

MARCHE
86 Modification de la prestation

Le partenaire ne propose plus d'activité bien-être, par
contre vous pouvez bénéficier de la prestation

suivante :
Un diner "menu suggestion du chef", une nuit en

chambre double, petit déjeuner buffet pour 2
personnes, ainsi qu'un kir pétillant et un verre de vin

par personne.

LE RELAIS DE LA
FORGE 87 Fermeture de l'établissement

Cet établissement n'est plus partenaire de Dakotabox,
merci de choisir un nouvel établissement, n'hésitez
pas à regarder la liste des nouveaux partenaires.

HOLIDAY INN
ANDORRE ANDORRE LA VIEILLE Cessation de partenariat

Cessation de partenariat avec ce prestataire car il n'y
a plus de spa et de jacuzzi. N'hésitez pas à consulter
les partenaires nous ayant rejoints dans la rubrique

"Nouveaux partenaires" ou à contacter d'autres
partenaires.



RIAD HERMES MAROC Modification de la prestation La taxe de séjour est désormais en supplément.

CHÂTEAUX
FRANCE TOUTE LA FRANCE Adhésion Châteaux France

Certains établissements présents dans le livret et
accessibles à la réservation par le biais de la centrale
Châteaux-France ne sont plus adhérents à Châteaux-
France. Veuillez contacter la centrale de réservation

Châteaux France afin d'obtenir les noms et
informations des nouveaux adhérents : 0892 565 628

DOMAINE DES
ARCADES 47 Fermeture de l'établissement

L'établissement a fermé ses portes. N'hésitez pas à
consulter les partenaires nous ayant rejoints dans la

rubrique "Nouveaux partenaires" ou à contacter
d'autres partenaires.

HOTEL
AMBASSADEUR 76 Modifications de la description

Il n'y a plus de restaurant bio à 500m et plus de
restauration sur place possible (à partir de juin

2015).L’hôtel dispose d’un parking privé et payant 12
euros la journée sur réservation. L'hotel possède
désormais 3étoiles. Il n’y a plus de sauna jacuzzi.

Arrivée à partir de 14h jusque 20h, départ avant 12h.
Nouveau site Web : hotelcharmeetretat.com

LA PETITE
MAISON 76 Erreur sur le code postal Le code postal de l'établissement est le 76 260 (Eu).

HOTEL LE BOIS
DE LA MARCHE 86 Cessation de partenariat

Cessation de partenariat avec ce prestataire.
N'hésitez pas à consulter les nouveaux partenaires

nous ayants rejoints dans l'onglet "Nouveaux
partenaires", ou à contacter d'autres partenaires.

RIAD EL NOUR ETRANGER (MAROC) Précisions concernant
l'adresse

Le riad s'appelle maintenant le Riad Petit Karmera et
se trouve à l'adresse suivante :

7 derb el feranne AZBETZ
PLACE BEN SALEH

MARRAKECH

RIAD HERMES MARRAKECH Précision sur la prestation et
sur les coordonnées

La prestation donne droit à une chambre classique /
La nouvelle adresse mail de contact est :

contact@riadhermes.com


