
1969 - 2019 
Nous soufflons nos 50 bougies cette année.

Tarifs 2019
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Au cœur du parc naturel de Lorraine



Au cœur du Parc Naturel de Lorraine, entre Metz et Nancy, 
notre Logis Hôtel 3 étoiles s'est façonné un style tout à la fois 
élégant et chaleureux, reflet de l'esprit de famille dans lequel il  
a été crée en 1969 par nos parents. Un accueil simple et à 
l'écoute, un style contemporain, une âme généreuse et une 
ambiance conviviale que ma sœur et moi nous attachons à  
maintenir pour le plaisir de vous accueillir, que vous soyez de 
passage dans notre région ou habitués de notre maison. 

Nicolas , Serge, Christelle et Aurélie 
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Une histoire de famille
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Bienvenue chez nous

Ici règne l'esprit de la famille Drapier  
qui a le plaisir de vous recevoir dans sa maison...  
Soyez les bienvenus...  
Bichonnés par notre équipe bienveillante et  
sympathique, vous serez logés dans l’une de nos  
39 chambres de charme et dégusterez dans notre  
restaurant, une cuisine traditionnelle et savoureuse.  
Lieu de vie empreint de sérénité, vous apprécierez  
notre belle halte à la campagne où confort, calme  
et plénitude berceront vos nuits.
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Le Spa

OUVERTURE FIN 2020.  
Création d’un SPA de + de 500 m2 intérieur  

avec piscine bassin à expériences,  
sauna classique, bio sauna et sauna infrarouge,  

hammam, bain froid, massages, cascade,  
salles de repos +  jardin extérieur de 300 m2,  
espace repos avec sauna et jacuzzi extérieur 
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18 nouvelles chambres 
              dont 2 suites au dessus du Spa

OUVERTURE FIN 2020.
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Nouveautés 2019 
Hôtel principal entièrement rénové

Chambre classique Hôtel 
                   20 à 27 m² 

                   1 ou 2 pers. 

                   2 lits 90x200 cm 

                   Douche  

                   Mini bar, Coffre fort 

à partir de  

95€
 

Chambre confort avec balcon 
         21 à 29 m² 

                   1 ou 2 pers. 

                   Lit 160x200 ou 2 lits 90x200 cm 

                   Douche  

                   Mini bar, Coffre fort 

à partir de  

100€
 

Chambre DELUXE avec balcon 
         30 m² 

                   1 ou 2 pers. 

                   Lit 180x200 cm 

                   Bain balnéothérapie 2 pers  

                   Mini bar, Coffre fort 

à partir de  

120€
 

Pour les familles, possibilité de rajouter un 3e lit en catégorie  classique et confort  + 30€ ou deluxe +35€, lit bébé offert.
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NoL'Annexe du Jean 

Bâtiment à 200 mètres de l'hôtel. 6, rue du Lac.

Chambre «côté cour» annexe 
         18 à 21 m² 

                   1 ou 2 pers. 

                   Lit 160x200 ou 2 lits 90x200 cm 

                   Douche  

                   Mini bar 

à partir de  

69€
 

Chambre classique annexe 
         17 à 21 m² 

                   1 ou 2 pers. 

                   Lit 160x200 ou 2 lits 90x200 cm 

                   Douche  

                   Mini bar 

à partir de  

69€
 

Chambre confort annexe 
         18 à 21 m² 

                   1 ou 2 pers. 

                   Lit 160x200 cm 

                   Bain balnéothérapie 1 pers. 

                   Mini bar 

à partir de  

79€
 

Chambres communicantes en catégorie classique à l’annexe. Taxe de séjour 0.80€ /personne/jour. 
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Assortiment de pains 
Assortiment de viennoiseries 
Jus d'orange pressé 
Jus de fruits Orange & Pomme 
Buffet de céréales BIO 
Fruits frais 
Compote de fruits maison 
Assortiment de fromages régionaux 
Fromage blanc 
Salade de fruits frais

Assortiment de jambons 
Assortiment de charcuteries 
Terrine maison 
Saumon fumé maison 
Assortiment de yaourts 
Beurre 
Assortiment de confitures BIO 
Miel de Meuse  
Méthode Champenoise des Côtes de Meuse 

Le petit déjeuner Buffet  
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• Ouverture 7j/7 sauf les lundis midis 
• Formule express les midis du mardi au vendredi 
• Menu enfant 
• Menu escapade

Découvrez nos menus et carte sur www.hotel-lac-madine.com 

Le restaurant  
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Détente

Forfait Valentin  
Week-end du 14 février 2019 
• 1 nuit en chambre  
• Petit déjeuner 
• Accueil romantique en chambre (1 bouteille de  
Crémant et quelques douceurs de saison) 
• Dîner gastronomique en musique 
 • 1 Night in a room of your choice 
• Breakfast buffet 
• Romantic welcome in your room (1 bottle of Crémant  
and some sweets depending on the season) 
• Gastronomic dinner with music 

à partir de  

118€ 

par pers.* 

Forfait  
fête nationale  
Week-end du 14 juillet 2019 
• 2 nuitées en chambre de la catégorie de votre choix  
• Petits déjeuners buffet 
• 1er soir : diner  libre (non compris) 
• 2e soir :  diner dansant 
 
• 2 nights in a room of your choice 
• Breakfast buffet 
• 2 dinner-dances on Sunday evening 
• Dinner not included on Saturday evening 

à partir de  

145€ 

par pers.* 

Escapade  
mirabelle  
Printemps - Eté 
Idées promenades dans les vergers 
• Cocktail de bienvenue à la mirabelle 
• 2 nuitées en chambre de la catégorie de votre choix  
• Petits déjeuners buffet 
• 1er soir : diner 3 plats menu du terroir 
• 2e soir : diner 4 plats menu tout mirabelle 
 
Ideas for walks in the orchards 
• Welcome Mirabelle cocktail 
• 2 nights in the room of your choice 
• Breakfast buffet 
• 1st night : three-course menu – Terroir menu 
• 2nd night : four-course menu – Mirabelle menu 
 
 

à partir de  

184€ 

par pers.* 

* Selon la catégorie choisie, sur la base d’une chambre double. 
Depending on the chosen double room. 
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Week-end  
truffé  
Du 20 octobre 2019 au 20 décembre 2019 
• 1 nuitée en chambre de la catégorie de votre choix  
• Petit déjeuner buffet 
• Dîner gastronomique autour de la truffe  
- Foie gras de canard aux truffes 
- Ravioles gourmandes aux truffes beurre blanc 
- Filet mignon de veau aux truffes 
- Brillat savarin truffé 
- Assiette de douceurs 
 
Overnight package in a classic double room including: 
• 1 night in the room of your choice 
• Breakfast buffet 
• Gastronomic Truffle dinner: Truffle Foie Gras / Truffle ravioles with white butter 
/ Beef filet mignon with truffle / Brillât Savarin with truffle / Plate of sweets 

à partir de  

129€ 

par pers.* 

Escapade  
découverte  
• 1 nuitée en chambre de la catégorie de votre choix  
• Petit déjeuner buffet 
• Dîner Découverte  3 plats + chariot de fromages 
 
• 1 Night in a room of your choice 
• Breakfast buffet 
• Dinner Discovery menu  
 

à partir de  

93€ 

par pers.* 

Escapade  
romantique  
• 1 nuitée en chambre de la catégorie de votre choix  
• Petit déjeuner buffet 
• Accueil romantique en chambre : 1 bouteille  
de champagne Hatton, 1 assiette de douceurs en chambre 
 
• 1 Night in a room of your choice 
• Breakfast buffet 
• Romantic welcome in your room (1 bottle of Hatton Champagne  
and some sweets depending on the season) 
 
 

à partir de  

78€ 

par pers.* 
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Votre séminaire à la campagne 

La maison  Drapier est un endroit unique, dans un village  
paisible à quelques pas du lac de Madine. Un environnement 
propice à la reflexion pour vos réunions de travail.  
Nos salles et salon modulables vous apporteront calme  
et sérénité. 
Equipements : paperboard, Wifi , écrans, videoprojecteur… 

Besoin de créer ou renforcer la cohésion de votre équipe ? 
De nombreuses activités vous seront proposées ; chasse au  
trésor dans les vergers de mirabelliers ou autour du lac, VTT, 
catamaran, golf , circuit automobile à Chambley, visite d’une 
cave et dégustation.  
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Forfait journée  
d’étude  
La classique  
• Location d’une salle 
• Accueil café / jus  de fruit viennoiseries 
• Déjeuner du marché boissons comprises 
• Pause en milieu d’après-midi   

à partir de  

48€ 

par pers.* 
Forfait séminaire  
résidentiel  
La classique  
• Location d’une salle 
• Accueil café / jus  de fruit viennoiseries 
• Déjeuner du marché boissons comprises 
• Pause en milieu d’après-midi  
• Dîner boissons comprises 
• 1 nuitée en chambre single 
• Petit déjeuner buffet  

à partir de  

168€ 

par pers.* 
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Salons à privatiser  

Pour vous,  
pour toutes les fêtes incontournables,  

anniversaires,  
baptêmes,  
mariages,  

anniversaires de mariage… 

Salon Léo  - Jusqu’à 26 personnes 
Salon Louis  - Jusqu’à 50 personnes 

Salle la Grand Vigne  - Jusqu’à 100 personnes



18

Le chèque cadeau Maison Drapier 

La manière la plus simple pour faire plaisir : 
Offrez un bon cadeau du montant que vous souhaitez et  
vos invités pourront l’utiliser à leur convenance à l’hôtel  
ou au restaurant. 

Faites vos bons cadeaux en quelques clics sur notre site 
www.hotel-lac-madine.com 
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Cadeau nuitée  
romantique  
Pour 2 personnes comprenant 
• 1 nuit  chambre DELUXE double confort balnéothérapie 
• 1 champagne Hatton en chambre 
• Diner aux chandelles  menu découverte 3 plats  
+ chariot de fromages 
• Petit déjeuner 
 
*En chambre  double 

à partir de  

146€ 

par pers.* 

Cadeau nuitée  
gastronomique  
Pour 2 personnes comprenant 
• 1 nuit  chambre CONFORT double douche 
• Diner  menu gourmand  
• Petit déjeuner 
 
*En chambre  double  

à partir de  

128€ 

par pers.* 

Cadeau  
découverte  
au restaurant 
 
• 1 Coupe de champagne 
• Menu découverte  (3 plats + chariot de fromages  
+ avant dessert)

à partir de  

58€ 

par pers. 

Cadeau escapade  
au restaurant 
 
• 1  Cocktail  maison à la mirabelle 
• Menu escapade (menu du marché 3 plats + avant dessert) 

à partir de  

44€ 

par pers. 
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Prendre le temps... 
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L’ANNEXE 

w   REZ-DE-CHAUSSÉE 
              Chambres 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 

              ÉTAGE 
              Chambres 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 

 
e   Chambres  45 - 46 - 47 - 48 - 49 -50 -51 -52 -53 -54 - 55 - 56 

 

r      Chambres  57 - 58 - 59 - 60

e
r

w
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ARRIVÉE 
Nous ferons tout notre possible pour que votre chambre soit 
prête dans les meilleurs délais. Il faut cependant prévoir que 
cela ne sera réalisable qu’à partir de 15h00. 
 
DÉPART 
Les chambres doivent être impérativement libérées avant 
12h00. En cas de départ tardif, contacter la réception. 
 
CONFIRMATION 
Pour garantir votre réservation, nous vous demandons votre 
numéro de carte bancaire et sa date d’expiration. Aucun 
montant ne sera prélevé, sauf en cas de early booking  
(tarif préférentiel non annulable). Le règlement s’effectue  
directement auprès de l’établissement.

CONDITIONS D’ANNULATION 
AVEC GARANTIE CARTE BANCAIRE : 
• Pas de frais pour toute annulation effectuée plus de 72 
    heures avant le jour d’arrivée. Exemple : réservation pour 
    une nuit le vendredi, sans frais si vous annulez jusqu’au 
    lundi soir. 

• 100 % de la première nuitée facturée (chambre uniquement) 
    pour toute annulation effectuée à moins de 72 heures 
    avant la date d’arrivée, sauf si nous parvenons à relouer la 
    ou les chambres. 

• 100 % du séjour facturé ( chambre uniquement ) pour non 
    présentation le jour d’arrivée, sans annulation préalable 
    auprès de l’hôtel. 

Si vous ne possédez pas de carte bancaire, un chèque d’arrhes 
du montant de la chambre vous sera demandé. 

Informations pratiques



22, rue Charles de Gaulle - 55210 Heudicourt-sous-les-Côtes 

Tél. : +33 (0)3 29 89 34 80 - maisondrapier@hotel-lac-madine.com 

www.hotel-lac-madine.com


