les Prés d’Eugénie
escapades & réjouissances

2019

LES PRÉS D’EUGÉNIE
Les Maisons Marines d’Huchet

Février - Mars
Dès le 11 Février

nouveauté 2019

Évadez-vous, corps et esprit !
Découvrez « Mind, Body & Soul »,
un programme d’activités sportives, culturelles
et récréatives tout au long de votre séjour :
Yoga, Ateliers Green et DIY, Goûter Mère Poule,
Cocktail convivial, Randonnées, Cours de cuisine …
14 & 16 février

Saint Valentin
L’occasion parfaite pour un dîner en amoureux
à la Ferme aux Grives. Surprenez votre moitié :
évadez-vous un week-end à Eugénie.
Fugue en Amoureux – à partir de 830 € pour 2
Menu Darling Valentine – 95 €, les 14 et 16 février
15 mars

Réouverture du Restaurant Étoilé
C’est la rentrée à Eugénie.
Nos fées du Logis ont œuvré tout l’hiver
pour préparer ce petit paradis…
Bienvenue dans notre Maison !
23 Mars

Atelier Tisanes & Vertus
Initiez-vous aux bienfaisants mystères
des plantes : sauge officinale, prêle,
reine des prés… un atelier pour comprendre
et réaliser quelques savants « cocktails ».
Atelier d’1h30 & 1 Tisane « souvenir » - 20 €/personne

Tarifs
« à la carte »
Tarifs, à partir de…
Chambre Classique - 30 m2
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Chambre Supérieure - 32-34 m
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250 €
290 €

Chambre Deluxe dans les Jardins - 40 m2
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290 €

Suite dans les Jardins - 50 m2
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450 €

Chambre de Luxe - 50-80 m2
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500 €
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550 €

Suite - 50-60 m2

Suite Royale - 80 m2
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Suite Impériale - 120-150 m
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700 €
900 €

Tarif en euros, pour une ou deux personnes

Avril
6 avril

L’Armagnac se dévoile
Mené avec panache par nos sommeliers, un Atelier
convivial pour percer les secrets de la plus vieille eau de
vie du monde. En prime, on vous souffle la recette de
quelques cocktails « Maison ».
Atelier & Dégustation d’Armagnac – de 17h00 à 18h00,
gratuit sur inscription
21 & 22 avril

Pâques au Balcon
Week-end de Pâques « Verdure et Gourmandise » avec,
le dimanche, goûter 100% Chocolat au Café Mère Poule
et, lundi matin, Yoga Géant dans la prairie,
suivi d’une randonnée « Shinrin Yoku ».
Goûter 100% Chocolat le dimanche 21/04 de 12h à 18h
Green Monday - de 9h30 à 11h30, gratuit sur inscription
22-26 avril

Cours de Cuisine de Printemps
Épatez vos amis avec 4 jours de stage pour maîtriser
les 3 cuisines de Michel Guérard et une demi-journée
« Menu de Fête » aux accents printaniers : asperges,
petits pois frais, agneau de lait et premières fraises.
250 € la demi-journée ou 880 € le stage complet de 14 h

DOLCE VITA À DEUX
 SWEETHEART 1 OU 2 NUITS 
Une escapade hédoniste…
Le Sweetheart 1 Nuit se compose de :
>
>
>
>

1 Nuit à Eugénie
Les Petits Déjeuners
1 Dîner en Cuisine Étoilée
1 Escapade Spa avec par personne :
1 Modelage Aromatique - 4 soins thermaux

Pour le Sweetheart 2 Nuits :
> 1 deuxième Nuit avec Petits Déjeuners
> 1 Dîner Rustique à la Ferme aux Grives
> 1 Déjeuner en Grande Cuisine Minceur®

SWEETHEART
1 nuit

SWEETHEART
2 nuits

À partir de

Chambre Supérieure

1 119

1 678

Chambre Deluxe dans les Jardins

1 119

1 678

Suite dans les Jardins

1 279

1 998

Chambre de Luxe

1 329

2 098

Suite

1 379

2 198

Suite Royale

1 529

2 498

Suite Impériale

1 729

2 898

Tarifs en euros pour deux personnes

GRANDE FUGUE SLOW
Un programme « Slow » pour vivre pleinement cette parenthèse.
La Fugue Slow se compose de :
> 3 Nuits à Eugénie
>	Les Petits Déjeuners « healthy » au lit
>	Pension Complète en Grande Cuisine Minceur®
> 1 Dîner de Fête Légère en Cuisine Étoilée
>	Une théière de Tisane Purifiante pour s’hydrater au fil de la journée
> 1 Séance de Yoga Iyengar ou de Shinrin Yoku
> Accès aux activités « Mind, Body & Soul »

Un parcours de soins à la Ferme Thermale :
>	1 Soin Phyto-Aromatique Repulpant à la Rose [Sisley]
> 1 Rituel « Le Grand Bain »
> 1 Rituel « Le Petit Nuage »
>	2 Bains de Kaolin Tiède en Apesanteur [soin signature]
> 1 Ondée Thermale Hydromassante
>	1 Douche de Forte Pression en Bassin Thermal
> Paresse au Bain de Vapeur

À partir de

Chambre Supérieure

1 407

Chambre Deluxe dans les Jardins

1 407

Suite dans les Jardins

1 647

Chambre de Luxe

1 722

Suite

1 797

Suite Royale

2 022

Suite Impériale

2 322

Tarifs en euros par personne, sur la base d’une occupation double

Mai - Juin
1er & 8 mai

30 mai – 1er juin

Délicieux Jours Fériés !

Ascension Passion

Deux journées culinaires exceptionnelles pour faire
l’école buissonnière de la plus savoureuse des manières :
« Le Foie-Gras dans tous ses états » et « 100% Homard ».
Cours de cuisine & déjeuner-dégustation : 250 et 280 €
25- 26 mai

Vive les Mamans !
Pour célébrer ces dames comme il se doit,
un week-end hédoniste et délicat.
Samedi, « Journée Fée Verte » avec Cours de Tisanes,
Yoga dans la Prairie et Goûter Detox chez Mère Poule.
Dimanche, Festin des Mères à la Ferme aux Grives.
Journée Fée Verte - 35 €/personne

Nos chefs vous susurrent quelques tours de main
indispensables les jeudi et vendredi avec
une après-midi « Fou de Chocolat »
et une matinée « Menu de Fête d’Eté ».
Le samedi soir dès 21h30,
Grande Projection de Cinéma dans les jardins,
accompagné d’une coupe de Bulles :
« Nous sommes deux sœurs jumelles … »
Renseignements au 05 58 05 06 07
8 & 10 juin

Pentecôte au Jardin
Nos roses sont à leur apogée et célèbrent
la 7ème Édition des Rendez-Vous aux Jardins d’Eugénie.
Samedi, Visite Guidée des Jardins,
suivie d’un Yoga Géant dans la prairie
et un Goûter Detox chez Mère Poule.
Lundi, les Chefs vous proposent un cours de Cuisine
« Rêves d’Orient : de Tanger à Pondichéry »
Visite gratuite et Journée avec Yoga
et Goûter - 20 €/personne
21 Juin

Live Music & Champagne
Fêtez joyeusement l’avènement de l’été
en musique : de 18h à 21h l’apéritif est servi
sous les grands platanes et rafraîchi
de quelques refrains enjoués.
Événement ouvert à tous sur réservation

Juillet
12 & 13 juillet

Week-end Sybarite
Vendredi matin, Cours de Cuisine «100% Homard »
à l’Institut Michel Guérard.
Prolongez la fête Samedi lors d’un Grand Cocktail
« Ginguette » aux Prés d’Eugénie.
Dès 18h00, un accueil guilleret dans les jardins
de l’Impératrice. Cocktails « Bastille » et
« Sans Culotte », à siroter aux rythmes endiablés
de la contrebasse et au frais sous les lampions.
Cours de cuisine 3h30
suivi d’un déjeuner-dégustation - 280 €
Apéritif ouvert à tous
17-21 juillet

Ferias de la Madeleine à Mont-de-Marsan
Spectacles taurins, corridas, bodegas animées
par les bandas, bals et « Toro de Fuego »…
26 juillet – 12 aout

Festival « Jazz in Marciac »
Les plus grands artistes de jazz du monde
s’y retrouvent et vous ensorcellent tous les soirs.
Conciergerie et dîners anticipés
tout au long du Festival.

VACANCES À EUGÉNIE
FORFAIT 3 OU 7 NUITS

Une longue semaine de farniente tout près de la nature…
La Formule Vacances à Eugénie comprend,
pour 2 personnes :
>	3 ou 7 Nuits à Eugénie
>	Les Petits Déjeuners Gourmands ou Minceurs
>	1 Dîner à l’Auberge de La Ferme aux Grives
>	Accueil privilégié avec Madeleines Maison
>	1 Petite Surprise de nos Vignes
>	Accès à notre vaste Piscine extérieure chauffée
>	1 Accès au Bain de Vapeur et Tisane de Jardin
>	Vélos à disposition pour toute la famille
>	Départ tardif jusqu’à 15h00

selon nos meilleures disponibilités

VACANCES 3 NUITS VACANCES 7 NUITS
chambre
double

chambre
single

chambre
double

chambre
single

Chambre Supérieure

561

966

1 204

2 149

Chambre Deluxe dans les Jardins

561

966

1 204

2 149

Suite dans les Jardins

801

1 446

1 764

3 269

Chambre de Luxe

876

1 596

1 939

3 619

Suite

951

1 746

2 114

3 969

Suite Royale

1 176

2 196

2 639

5 019

Suite Impériale

1 476

2 796

3 339

6 419

À partir de

Tarifs en euros par personne

ÉCHAPPÉE EXQUISE
FUGUE ÉTOILÉE 1 NUIT

Savourez une escapade inoubliable. Quel doux plaisir des sens !
À partir de

La Fugue Étoilée se compose de :
>	1 Nuit à Eugénie
>	Les Petits Déjeuners

Chambre Supérieure

805

Chambre Deluxe dans les Jardins

805

Suite dans les Jardins

965

Chambre de Luxe

1 015

>	1 Coupe de Champagne à l’Apéritif

Suite

1 065

>	1 Dîner en Cuisine Étoilée

Suite Royale

1 215

Suite Impériale

1 415
Tarifs en euros pour deux personnes

PARENTHÈSE AU VERT
FUGUE DETOX 2 OU 3 NUITS
Ressourcez-vous à la campagne.
La Petite Fugue Detox 2 Nuits se compose de :
>	2 Nuits à Eugénie en Pension Complète Grande

Cuisine Minceur®, boissons non comprises
>	1 Escapade «Spa Plume®» par personne à la

Ferme Thermale® avec 3 soins thermaux
et 1 modelage 15’
>	Accès aux activités « Mind, Body & Soul »
Pour la Grande Fugue Detox 3 Nuits :
>	1 troisième Nuit en Pension Complète Grande

Cuisine Minceur®
>	1 deuxième Escapade «Spa Plume®»
à la Ferme Thermale®

PETITE FUGUE GRANDE FUGUE
2 NUITS
3 NUITS
À partir de

Chambre Supérieure

680

1 110

Chambre Deluxe dans les Jardins

680

1 110

Suite dans les Jardins

840

1 350

Chambre de Luxe

890

1 425

Suite

940

1 500

1 090

1 725

1 290

2 025

Suite Royale
Suite Impériale

Tarifs en euros par personne, sur la base d’une occupation double

Août - Septembre
5-9 août

« Cuisine Detox » à l’école de cuisine
Sauces légérissimes, eaux détox,
desserts sans gluten ni lactose…
Une vraie boîte à outils pour se faire du bien,
délicieusement.
880 € le stage de 14 heures de cours
15 août

Cinéma !
A la nuit tombée, nos jardins se transforment en salle
de cinéma exotique… sous la voûte étoilée, un grand
classique du 7ème art à découvrir ou redécouvrir.
24 août

Vacances au Vert
Prenez un grand bol d’air pur avant la rentrée,
avec notre seconde « Journée Verte » de l’année.
Au programme, une visite guidée des jardins,
une séance de yoga dans les prés, avant de filer
chez Mère Poule pour un Tea Time « detox ».
Journée Verte avec Yoga et Goûter - 20 €/personne
15 & 16 septembre

Journées du Patrimoine
au Château de Bachen
Fief de la famille Guérard et vignoble du Domaine,
le Château de Bachen, classé aux Monuments
Historiques, accueille les amateurs de belles et bonnes
choses dans un décor de tables anciennes et de fête.
Visites guidées toutes les 30 minutes de 11h00 à 18h00

Les Maisons MarineS®
d’Huchet
Un Séjour Tout Compris
Le temps est doux, le ciel est bleu.
Nous n’avons rien à faire, rien que d’être heureux.

Toutes nos formules de séjour à Huchet comprennent,
en plus de l’hébergement :
>	Le Petit Déjeuner « Brunch du matin »
>	Le Five O’Clock avec gâteaux maison
>	L’Apéritif à l’Anglaise
>	Le Dîner Cuisine Marine préparé par notre Chef privé
>	Tous les vins, apéritifs et boissons, pendant les repas, et dans la journée
>	Des vélos mis à votre disposition (sur demande)
>	Une escapade en barque sur le Courant d’Huchet (sur demande)

Logis pour 1 personne : à partir de 1 000 €
Logis pour 2 personnes : à partir de 1 350 €
Basse Saison : du 15 mars au 30 avril, du 29 septembre au 30 novembre
Moyenne Saison : du 1er mai au 5 juillet et du 1er au 28 septembre
Haute Saison : du 6 juillet au 31 août

Forfait Bambin par jour (3-7 ans): 215 €
Forfait Enfant par jour (8-15 ans) : 295 €
Tarif forfaitaire par jour, pour un séjour de 3 nuits minimum

Octobre - Novembre
19 octobre

9 novembre

Armagnac en fête

Potions Magiques

Retrouvez nos sommeliers au Loulou’s Lounge Bar pour
un Atelier 100% Armagnac : un cours magistral suivi
d’une dégustation d’assemblages emblématiques et
d’une démonstration de cocktails.

Profitez de ce long week-end d’Automne pour vous
adonner à l’art des Tisanes, un Atelier Botanique dispensé par les « bonnes fées » de la Ferme Thermale.
Atelier d’1h30 & 1 Tisane « souvenir » - 20 €/personne

28 octobre – 1er novembre

11 novembre

Cuisine d’Automne à l’Institut

Divine Coquille Saint-Jacques

Gibiers à poils et à plumes, légumes racines,
préparation des fêtes de fin d’année…
un succulent agenda composé d’un stage
« les 3 Cuisines de Michel Guérard » et d’une
demi-journée entièrement consacrée au Foie Gras.
Le stage de 4 jours - 880 € & le Cours « Foie Gras » - 250 €

Avec le retour des frimas, c’est la saison de ce sublime
coquillage qui bat son plein. En cromesquis, en carpaccio, au naturel, belle meunière… nos chefs vous
dévoilent les 1000 et 1 façons d’apprêter la coquille
Saint-Jacques.
Cours de cuisine 3h30
suivi d’un déjeuner-dégustation - 250 €

2 Novembre

Safari Gourmand chez nos Producteurs
Samedi, notre Chef de Cuisine vous donne rendez-vous
dès potron-minet pour un solide petit-déjeuner,
partez ensuite à l’assaut des campagnes
alentours, chez nos meilleurs producteurs
d’agrumes, de foie-gras, de cochon, de pigeon
et de légumes oubliés.
Matinée offerte à nos clients hébergés et ouverte
aux amateurs des environs moyennant 30 €,
le petit-déjeuner est inclus.

Voyage enchanteur
ESCAPADE CÉLÉBRATION 2 NUITS

Une expérience gastronomique au cœur des Maisons d’Eugénie !
L’Escapade Célébration se compose de :
> 2 Nuits à Eugénie
> Les Petits Déjeuners
> Accueil privilégié avec Madeleines Maison
> 1 Petite Surprise de nos Vignes
> 1 Livre « Best of Michel Guérard » dédicacé
> 1 Dîner en Cuisine Étoilée
> 1 Dîner à l’Auberge de la Ferme aux Grives

À partir de

Chambre Supérieure

1 295

Chambre Deluxe dans les Jardins

1 295

Suite dans les Jardins

1 615

Chambre de Luxe

1 715

Suite

1 815

Suite Royale

2 115

Suite Impériale

2 515
Tarifs en euros pour deux personnes

LE P’TIT TOUR
A LA CAMPAGNE
Échappez-vous en semaine pour une halte landaise !
Le P’tit Tour à la Campagne se compose de :
>	1 Nuit à Eugénie
>	Les Petits Déjeuners
>	1 Dîner Rustique à l’Auberge de la Ferme aux Grives

Ou 1 Dîner en Grande Cuisine Minceur

Ce forfait n’est pas disponible le samedi
ni durant le mois d’Août.

À partir de

Chambre Supérieure

430

Chambre Deluxe dans les Jardins

430

Suite dans les Jardins

590

Chambre de Luxe

640

Suite

690

Suite Royale

840

Suite Impériale

1 040
Tarifs en euros pour deux personnes

Décembre
24 décembre

Souper Fin de Noël aux Grives
Ce lieu délicieusement rustique
et sa grande cheminée flamboyante
vous réservent une douce soirée en famille.
Menu de fête, réjouissances festives
et petits cadeaux.
27, 28 & 30 décembre

Cuisine de Fête à l’Ecole
« Homard en Majesté», « Menu de Réveillon »
et « Foie Gras dans tous ses états »…
l’art de la belle cuisine dispensé
pour votre plus grand plaisir
31 Décembre

Grand Réveillon d’Eugénie
Chaque année, un thème merveilleux
fait étinceler les Prés d’Eugénie
et vous transporte avec gourmandise
de la tombée de la nuit jusqu’à l’An Neuf.

- informations pratiques

les Prés d’Eugénie *****
proposent les hébergements suivants :
• 28 chambres,
• 17 suites (dont 5 royales et 2 impériales),
Terrasses et balcons, Climatisation, Télévision et chaînes satellites, Wifi en accès libre.

Activités et Services
Garden Spa à la Ferme Thermale®
Piscine extérieure chauffée
Courts de tennis
Salle de fitness
Jardins potagers et roseraies
Cours de cuisine
Prêt de vélos
Paniers pique-nique
Boutiques

Services dans le village
Coiffeur
Pharmacie
Essence
Tabac
Journaux
Distributeur de billets
Taxis
Boutiques
Golf 9 trous, à 2 km

Accès aéroports
Pau (45 min)
Tarbes-Lourdes (1 h)
Bordeaux (1 h 30)
et Biarritz (1 h 30)

Gares TGV
Dax (1 h)
Pau (45 min)
et Bordeaux (1 h 30)

Autoroute A65 Bordeaux-Pau
Sortie n°6 Aire-sur-l’Adour (centre)
puis direction Eugénie-les-Bains

les Tables
La Grande Cuisine Étoilée est servie tous les soirs du mercredi au dimanche, ainsi que
les déjeuners de samedi et dimanche. En juillet et en août, elle est servie tous les midis et
tous les soirs, à l’exception des déjeuners le lundi et du mardi.
La Grande Cuisine Minceur® est servie tous les jours, pour le déjeuner et le dîner.
L’Auberge de la Ferme aux Grives® est fermée le dimanche soir, le mercredi midi et
soir et le jeudi midi, sauf jours fériés, veilles de jours fériés, Juillet et Août.
Mère Poule & Cie® Café Culinaire, est ouvert du mardi au samedi, de 11h à 19h,
et tous les jours fériés, ainsi que pendant les mois de Juillet et Août.

le Spa
La Ferme Thermale® est ouverte du lundi au samedi de 9h00 à 13h00
et de 14h30 à 19h30, et le dimanche de 9h00 à 13h00.

les Maisons Marines® d’Huchet
proposent 2 logis de 120 m2, en formule «tout compris».
Elles se situent, sur la plage atlantique de Vielle Saint-Girons, à environ 100 km d’Eugénie.

la Maison Rose ***
propose 5 appartements et 26 chambres.

La Réservation & les Conditions Générales de Vente
La Réservation
Le Service de Réservation est assuré tous les jours, de 8 h 30 à 20 h 00, heure de Paris.
Arrhes de garantie : pour nous permettre d’enregistrer définitivement votre réservation, nous vous demandons d’avoir l’obligeance de nous adresser, à
titre d’arrhes de garantie, 30% du montant total de la formule choisie, par prélèvement autorisé sur votre carte bancaire, par mandat postal, par chèque
bancaire ou par virement à l’ordre de : CIE HÔTELIÈRE ET FERMIÈRE D’EUGÉNIE-LES-BAINS – MICHEL GUÉRARD (CHEFEMG). Banque : H.S.B.C. - 44,
Avenue Victor Hugo – 40 000 Mont-de-Marsan – Compte n° 0183.210.0990.32
Annulation de réservations par le client : au cas où il vous serait impossible d’honorer votre réservation à la date prévue et, à condition que vous
préveniez par écrit le Service Réservation au plus tard 2 semaines avant la date d’arrivée, nous vous donnons la possibilité de reporter (dans un délai de
12 mois), les arrhes versées, sur une nouvelle période de séjour, avant décembre 2019. Toutefois, en cas d’annulation définitive et selon les dispositions
prévues à l’article 1590 du Code Civil Français, “toutes arrhes de garantie versées restent définitivement acquises.” Cartes de Crédit : Visa, Eurocard,
Mastercard, American Express, Diner’s Club, JCB.

Arrivées et Départs
Le jour de l’arrivée, les chambres sont disponibles à partir de 15 h 00.
Le jour du départ, les chambres doivent être libérées à 12 h 00 précises.
Les extras et suppléments divers, non compris dans ces tarifs, tels que taxes locales de séjour, cave, bar, téléphone, blanchisserie, soins de beautés,
massages et modelages, etc. devront être réglés sur place, en sus, le jour du départ.
Tarifs Prix Nets T.T.C. (taxes légales de séjour en sus), donnés sous réserve des modifications tarifaires, dues aux nouvelles taxes, et de possibles
modifications, dans les dates d’ouverture et des Saisons, qui pourraient intervenir en 2019.

Les Services
Soins à la Ferme Thermale® : Les honoraires de visites et de surveillance médicales, vivement recommandées à partir de 5 jours de soins, assurées par
les médecins thermaux, consultant à la Ferme Thermale®, ne sont pas compris dans les forfaits ci-avant. Ils devront leur être réglés directement en sus.
Tout soin thermal, massage par kinésithérapeute D.E., soin de beauté par esthéticienne diplômée (non compris dans les forfaits thermaux ci-avant),
réservé et annulé, moins de 24 heures avant, sera facturé 100% de son prix.
Room Service et Outdoor Service : Tous services de boisson et de restauration effectués en dehors du bar, salons et salles à manger (soit : chambres,
terrasses, piscines et jardins) ou à des horaires inhabituels, donneront lieu à une majoration de 20% de la tarification de base. Pas de service de
restauration en chambre au Couvent des Herbes, ni aux Logis des Grives. Aux Logis des Grives, les petits déjeuners sont servis dans la chocolaterie.
Animaux favoris : en raison de l’existence d’installations thermales dans la maison même, et par mesure d’hygiène, nos amis les animaux ne sont admis,
ni au Restaurant Michel Guérard, ni dans les chambres de l’Hôtel des Prés et de l’Impératrice. Ils sont acceptés, sauf chien de garde, au Couvent des
Herbes et au Logis des Grives, (hébergement seul, par jour: 26 €).

Divers
Dans le cadre de la loi, applicable en France depuis le 1er janvier 2008, et pour le confort de notre clientèle, tous nos salons, restaurants, mais aussi nos
chambres et suites, sont non-fumeurs.
Un coffre-fort est à votre disposition dans votre chambre. N’omettez pas d’y déposer vos effets de valeur. La Direction décline toute responsabilité en cas
de vol ou de perte d’objets personnels, en quelque lieu que ce soit de notre domaine.
Notre Société décline toute responsabilité en cas de dommages, de quelque ordre qu’ils soient, qui pourraient intervenir sur votre véhicule, stationné
dans l’un des nos parkings paysagers.

Séjours et Tarifs 2019

Place de l’Impératrice,
40 320 Eugénie-les-Bains
LANDES - FRANCE
Tél. : +33 (0)5 58 05 05 05 – +33 (0)5 58 05 06 07 – Fax : +33 (0)5 58 51 10 10
Mail : reservation@michelguerard.com
lespresdeugenie.com

Atelier in8 - Janvier 2019 - Crédits photographiques : © C. Mossière, X. Boymond, Y. Chevojon, M. Niels.

les Prés d’Eugénie - Maison Guérard

