REV2

Bulles en fête pour la St Sylvestre
HEBERGEMENT
Au cœur de Condom, c’est en Pays d’Armagnac que vous serez accueillis dans l’un des 2
hôtels *** aux chambres insonorisées, équipées de bain ou douche, TV, téléphone et accès
Internet WIFI gratuit.:
Soit dans un ancien hôtel particulier datant du 18ème siècle distant de 800m, situé au cœur
de la ville et donnant sur une petite cour calme (12 chambres dont 2 suites). Parking privé.
Soit sur le lieu de réveillon dans cet établissement sélectionné par la région Occitanie parmi
les « Hôtels de charme et de caractère ». Sur les 28 chambres à l’ambiance soignée, deux
sont en rez-de-jardin et équipées pour les personnes à mobilité réduite, les autres sont à
l’étage. Ce 2ème hôtel vous propose de séjourner, en chambre supérieure, 3 ou 4 nuits à
des tarifs attractifs : un accès à l’espace détente (pour 2 pers) offert sur le forfait 3 nuits
ou chambre offerte sur la 4ème nuit afin de découvrir ou déguster les richesses alentours.

Un lieu où finir l’année en beauté grâce à l’espace bien-être
avec bassin à jets et sauna.

RESTAURATION
Dans le restaurant aux teintes pastel, tous les soirs, vous découvrirez une cuisine
de qualité, où se mêlent finesse et tradition.
La nuit de la Saint Sylvestre, vous y réveillonnerez ...et danserez grâce au hall
transformé en un bel espace danse de 63m2 animé par un DJ (toutes danses).
Vous qui venez en couple, vous choisirez de réveillonner en tête-à-tête ou bien à
la table d’autres convives venus comme vous partager cette fin d’année.

MENU de RÉVEILLON
Le Pousse Rapière et Les Délicates Mises en Bouche
Le Foie Gras de Canard du Gers Mi-Cuit au Torchon
& sa Confiture d’Oignons
Accompagné de vin blanc Moelleux des Côtes de Gascogne

Le Homard en Habit de Fête
Accompagné de vin blanc sec des Côtes de Gascogne

LES OPTIONS
* Le déjeuner du Jour de l’An
Le Cocktail Gascon et ses délicates Mises en Bouche
La Tourtière de Ris de Veau
Ou Le Pavé de Saumon Fumé à la Ficelle

Le Trou Gascon Mansañac
Le Filet de Boeuf & son Foie Gras de Canard façon Rossini
Accompagné de vin rouge des Côtes de Gascogne
La Nuance de Chocolat Fondant & Caramel au Beurre Salé

La Poularde Noire Gasconne d’Astarac de Bigorre, Sauce Truffe Châtaigne Glacée
Ou Le Pavé de Thon et Escalope de Foie Gras, Sauce au Floc de Gascogne
Le Nougat Glacé Clémentine et Nougatine
Ou La Tartelette Chocolat & Piment d’Espelette.

Café & Mignardises
La Flûte de Champagne & Cotillons aux Douze Coups de Minuit

Une suggestion :
Pensez à réservez ce déjeuner, la plupart des restaurants sont fermés le 1er janvier.
Si vous retenez ce déjeuner, il sera servi à partir de 12h.

Menu réveillon enfant à 39€
Foie Gras Mi-Cuit au Torchon
Magret de Canard, Sauce Cèpes
La Nuance de Chocolat Fondant & Caramel au Beurre Salé

*L’accès à l’espace bien-être au tarif préférentiel de 8€ par personne.
(Durée 1h30, accessible entre 8h et 20h 7j/7j et sur réservation auprès de l’hôtel)

SOIRÉE DANSANTE animée par un DJ

LE PRIX COMPREND
Le réveillon (1 flûte de champagne, vins et café inclus)
Les nuits avec petit-déjeuner en hôtel ***
Le dîner du 2ème ou 3ème soir selon durée retenue (boissons en sus)

NE COMPREND PAS
L’accès à l’espace bien-être 8€/personne
Les boissons du dîner du 2ème ou 3ème soir
Les frais de dossier 18 €, les assurances
Le déjeuner du jour de l’An : 35€/adulte
et 16 €/enfant (boissons non comprises)
Le dîner du 4ème soir, selon vos envies à la
carte ou menus au choix.
La taxe de séjour 1€/nuit/personne.

Dans les environs, DECOUVERTES culturelles : Condom, Fourcès
Larressingle (village fortifié), Abbaye de Flaran, La Romieu, Lectoure, Les
Rondes des Crêches (canton de Condom ou de Miradoux), Lavardens
(santons)...ou Gourmandes avec Dégustation de chocolats ou de pruneaux,
vins ou Armagnacs … à prévoir samedi, dimanche ou lundi (matin ou a-m).
La chocolaterie à Condom et le Château de Cassaigne vous réserveront un
accueil privilégié sur présentation du bon remis par l’hôtel à votre arrivée.

Tarifs 2018
(prix par pers.)
Forfait avec
Réveillon
Option déjeuner
Nouvel An
Suppt chambre
individuelle

2 nuits

3 nuits

4 nuits

3 Lys

au Continental

au Continental

255€

340€

350€

35€

35€

35€

50€

75€

75€

