SALVÉO HÉBERGEMENTS ET SÉJOURS
- LOUBENS - ENTRE-DEUX-MERS CHAMBRES D'HÔTES SPA ET BIEN
ÊTRE GIRONDE

SALVÉO - HÉBERGEMENTS ET
SÉJOURS
3 chambres d'hôtes et 1 Espace de bien être / sport /
santé - Salvéo, centre de remise en forme et de détente
vous offre la possibilité de séjourner dans un cocon de
bien être. Sur un domaine de 6 hectares en pleine nature,
Julien vous accueille au sein d’une belle demeure
entièrement rénovée à Loubens, au cœur de l’EntreDeux-Mers, à 10 minutes de La Réole, Monségur et
Sauveterre de Guyenne.

https://salveo-hebergements.fr

Salvéo
 +33 5 57 28 23 17

A Salvéo - Hébergements et Séjours : Lieu Dit

Bouron 33190 LOUBENS

Salvéo - Hébergements et
Séjours
 Suite Alice 
 Suite Julie 
 Chambre Rose


Situé en pleine campagne de l'Entre-deux-Mers, entre vignobles et
forêts, le centre Salvéo Forme et Détente vous propose trois grandes
chambres modernes et chaleureuses offrant des prestations de qualité.
Cuisine équipée à disposition ainsi d'une terrasse extérieure en bois.
Possibilité d'accéder aux espaces bien-être et sportif.
Notre centre vous propose des chambres pour une capacité de 6 à 12
couchages.
Deux belles chambres de 30m2 comprenant :
> 1 lit de 160
> 1 canapé lit (160 de qualité hôtelière)
> 1 télévision
> Accès internet
> 1 salle d’eau avec toilette privatif et indépendant l’un de l’autre
Une chambre de 20m2 comprenant :
> 1 lit de 160
> 1 télévision
> Accès internet
> 1 salle d’eau avec toilette privatif et indépendant l’un de l’autre
Sur réservation accès à :
> L’espace forme (plateaux cardio et renforcement musculaire,
plateforme d’entrainement extérieure, parcours santé, randonnée …)
> L’espace détente spa hydromassant 9 places, sauna et hammam 6
places, piscine extérieure (chauffée 6 mois de l’année) avec
privatisation de l’espace balnéo
> L’espace dédié aux massages bien-être.
TARIFS :
Grande chambre : 75€ la nuit pour deux personnes (15€ /personnes
supplémentaire)
Petite chambre : 55€ la nuit pour deux personnes
Petit déjeuner inclus
Draps et linge de bain fournis
Commodité salle de bain inclus
Cuisine équipée à disposition

Infos sur l'établissement


Jardin commun

Communs

 Activités


Prêt de vélos
Repas traiteur sur réservation

Restauration

 Internet

P


Accès Internet
Parking

Parking

 Services

Extérieurs

Matériel de sport
Piscine partagée
Piscine chauffée
Piscine chauffée 6 mois de l'année (Avril à
Septembre)

Suite Alice



4




1


30

personnes

chambre

m2

Chambre

Salvéo, centre de remise en forme et détente vous offre la possibilité de séjourner dans un cocon de
bien être. Sur un domaine de 6 hectares en pleine nature , Julien vous accueille dans une belle
demeure entièrement rénovée à Loubens, au cœur de l’Entre-Deux-Mers , à 10min de La Réole et
Monségur. Pour profiter pleinement de votre séjour pensez à réserver auprès de votre hôte : votre
dîner, une séance de coaching personnalisé, un massage, l'accès au Spa...ou tout simplement
votre Suite Alice !
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

WC privés

Cuisine

Cuisine
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Bien être
Exterieur
Divers

dont Suite: 1
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 2
Salle de bains privée

Lave vaisselle

Wifi

Hammam
Spa / Jacuzzi
Terrain clos commun

Sauna

Suite Julie
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1


30

personnes

chambre

m2

Chambre

Salvéo, centre de remise en forme et détente vous offre la possibilité de séjourner dans un cocon
de bien être. Sur un domaine de 6 hectares en pleine nature, Julien vous accueille dans une
belle demeure entièrement rénovée à Loubens, au cœur de l’Entre-Deux-Mers, à 10min de La
Réole et Monségur. Pour profiter pleinement de votre séjour pensez à réserver auprès de votre hôte
: votre dîner, une séance de coaching personnalisé, un massage, l'accès au Spa...ou tout
simplement votre Suite Julie !
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

dont Suite: 1
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 2
Salle de bains privée

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine

Cuisine
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Bien être

Lave vaisselle

Wifi
Salle de sport
Hammam

Sauna

Chambre Rose
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1


20

personnes

chambre

m2

Chambre

Salvéo, centre de remise en forme et détente vous offre la possibilité de séjourner dans un cocon de
bien être. Sur un domaine de 6 hectares en pleine nature, Julien vous accueille dans une belle
demeure entièrement rénovée à Loubens, au cœur de l’Entre-Deux-Mers, à 10min de La Réole et
Monségur. Pour profiter pleinement de votre séjour pensez à réserver auprès de votre hôte : votre
dîner, une séance de coaching personnalisé, un massage, l'accès au Spa...ou tout simplement votre
hébergement !
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Salle de bains avec douche

Cuisine

Cuisine

WC privés
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Bien être

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée

Lave vaisselle

Wifi

Hammam
Spa / Jacuzzi

Sauna

A savoir : conditions de la location
Arrivée

A partir de 14H

Départ

Avant 11H

Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Espagnol

Tarifs (au 24/03/22)
Français

n°1 : Suite Alice : Tarif pour 2 personnes. Petit déjeuner compris. Capacité 4 personnes = supplément de 20 euros par personne
supplémentaire. n°2 : Suite Julie : Tarif pour 2 personnes. Petit déjeuner compris. Capacité 4 personnes = supplément de 20 euros par
personne supplémentaire. n°3 : Chambre Rose : Tarif pour 2 personnes. Petit déjeuner compris.

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Petit déjeuner

Salvéo - Hébergements et Séjours

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Unité de location

n°1

n°1

n°1

n°1

n°2

n°3

n°2

n°3

n°2

n°3

inclus

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

n°2

n°3

Activités et Loisirs

Mes recommandations

Découvrir l'Entre-deux-Mers

OFFICE DE TOURISME ENTRE-DEUX-MERS
WWW.ENTREDEUXMERS.COM

Ferme auberge Gauvry

Les Fontaines

Salvéo - Forme & Détente

Salle de Salvéo

Ferme équestre du Drot

 +33 5 56 71 83 96 +33 6 07 75 19
43
Lieu dit Gauvry

 +33 5 56 61 15 25
8 rue de Verdun

 +33 5 57 28 23 17
Bouron

 +33 5 57 28 23 17
Bouron

 https://www.salveo-forme-detente.fr/

 https://www.salveo-forme-detente.fr/

 +33 5 56 71 49 92 +33 6 88 14 56
02#+33 6 30 74 91 51
Château le Drot

 http://www.restaurant-aux-fontaines.com

 http://www.lafermegauvry.com
4.7 km
 RIMONS
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Dans une ancienne grange rénovée
avec un four à pain, découvrez
l’authenticité d’un restaurant à la ferme,
dégustez les produits du terroir et les
spécialités
régionales
issus
des
productions de la ferme. Tous les
produits servis proviennent et sont
transformés
sur
l'exploitation.
Productions : canards gras (élevage,
gavage
et
transformation),
vins,
céréales, élevage de vaches de race
bazadaise (en bio). Le circuit court est
à l'honneur! Découvrez nos produits
dans la boutique et faites-votre marché!
(rillettes, pâtés, fois gras, confits...).
Ouverture 7 jours/7 de 9h à 17h.

 http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/giro
5.5 km
 LA REOLE
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Au coeur de la cité millénaire de La
Réole, vous êtes accueillis dans une
bâtisse de charme construite sur des
caves du XVème siècle. Les menus de
cuisine du marché sont changés tous
les trois mois. Le service est assuré à
partir du mois de juin en terrasse
(déjeuner, dîner ou apéritif).

0.1 km
 LOUBENS
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Salvéo Forme & Détente est un lieu de
vie ouvert situé dans un écrin de pleine
nature à Loubens. Notre objectif :
améliorer votre qualité de vie. 6
hectares de pleine nature, des activités
en
extérieur,
une
équipe
de
professionnels complémentaires, des
services innovants et sur mesure :
coaching, espace vélo, plateau cardio
et
renforcement,
cours
collectifs
(fitness, pilates...), espace massages et
balnéo (sauna, hammam, spa...),
solarium, piscine... mais également une
salle de séminaire, une cuisine équipée
et des vestiaires individuels. Pour bien
vous recevoir : séparation en plexiglas
à l'accueil, le personnel accueil avec
des masques, aménagements pour
assurer la distanciation, gel hydroalcoolique mis à disposition, mode de
paiement sans contact, désinfection des
locaux, désinfection des terminaux de
paiement, désinfection du matériel à
disposition des clients...

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

0.1 km
 LOUBENS
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Salvéo Forme & Détente est un lieu de
vie ouvert situé dans un écrin de pleine
nature à Loubens. La salle de réunion
équipée
d’un
grand
écran
et
vidéoprojecteur peut accueillir des
groupes jusqu’à 30 personnes. Autres
activités : 6 hectares de pleine nature,
des activités en extérieur, une équipe
de professionnels complémentaires,
des services innovants et sur mesure :
coaching, espace vélo, plateau cardio
et
renforcement,
cours
collectifs
(fitness, pilates...), espace massages et
balnéo (sauna, hammam, spa...),
solarium, piscine.

3.0 km
 BAGAS
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Près de La Réole, le château du Drot
est une exploitation viticole et équestre
située sur le coteau dominant la vallée
du Dropt. Outre l'élevage de chevaux et
poneys, cette ferme équestre propose
la préparation aux examens fédéraux,
le passage des galops mais aussi la
promenade, accompagnée par une
monitrice diplômée d'Etat.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Loisirs

Découvrir l'Entre-deux-Mers

OFFICE DE TOURISME ENTRE-DEUX-MERS
WWW.ENTREDEUXMERS.COM

Centre équestre de La Réole

Circuit découverte de La Réole

Vallée du Dropt

Pôle Nature du Drot

 +33 5 56 61 19 85 +33 6 85 29 01
81
2 lieu-dit Blasignon

 +33 5 56 61 13 55
 http://www.entredeuxmers.com

 +33 5 56 61 82 73
 http://www.entredeuxmers.com

 +33 5 56 61 39 44
 http://www.entredeuxmers.com

 http://centre-equestre-la-reole.fr/
4.2 km
 LA REOLE
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Sur un site de 15 hectares, dans
l’Entre-deux-Mers, le centre équestre
de La Réole, labellisé Ecole Française
d’Equitation, vous propose initiation,
perfectionnement,
promenades
et
randonnées. Mais aussi Laser Game à
poney (unique en Aquitaine), médiation
avec les poneys pour personnes âgées
et handicap mental.

 LA REOLE



1


Ce circuit pédestre fléché parcourt la
vieille ville de La Réole et son lacis de
ruelles médiévales étroites, sinueuses
et souvent escarpées. Il permet de
découvrir des lieux remarquables
comme l'église Saint-Pierre, le prieuré
bénédictin, le château des Quat'Sos, le
lavoir de la Marmory, les remparts, les
vieilles maisons du centre ville, l'ancien
Hôtel de Ville, l'hôtel de Briet, la
chapelle du Centre hospitalier et enfin
le logis du Parlement.

7.6 km
 GIRONDE-SUR-DROPT
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Prenant sa source près de Monpazier
en Dordogne, le Dropt se jette dans la
Garonne à Casseuil et à Caudrot.
Peuplée depuis le fond des âges, la
vallée du Dropt est terre d'Histoire. Au
Moyen-Âge, durant trois siècles, le
Dropt fut frontière politique séparant
des régions que les troupes françaises
et
anglo-gasconnes
s'échangèrent
moult fois à coups d'épées. Cette
rivière, aux bords très fertiles, est
jalonnée d'un patrimoine d'une variété
et d'une richesse exceptionnelles.
Villages anciens, églises, abbayes,
chapelles et châteaux, fortifications,
moulins et ponts romans....

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

8.1 km
 MONSEGUR
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Sur les bords du Dropt, le pôle nature
offre un cadre ombragé pour le repos,
le pique-nique (aires aménagées), la
pêche et la balade. Animations
nautiques en période estivale.

Mes recommandations
(suite)

Activités et Loisirs

Découvrir l'Entre-deux-Mers

OFFICE DE TOURISME ENTRE-DEUX-MERS
WWW.ENTREDEUXMERS.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Activités et Loisirs

Découvrir l'Entre-deux-Mers

OFFICE DE TOURISME ENTRE-DEUX-MERS
WWW.ENTREDEUXMERS.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

