La vie de Château pour la St Sylvestre

Nous vous proposons un séjour de 2 ou 3 nuits, voire plus, pour partager ensemble les premiers instants de cette nouvelle
année, le tout dans une ambiance chaleureuse et raffinée...
Durant votre séjour, dans cet hôtel de charme *** proche de la station thermale de Barbotan, vous pourrez :

Réveillonner et … danser !
La salle de réception dispose d’un espace danse et deux musiciens dont un guitariste animeront la soirée du 31.

Savourer
Vous pourrez également visiter la ferme d’un producteur de Foie Gras, les 29 ou 30 décembre ou bien le 31 au matin,
visiter les vignobles d’Armagnac, du Madiran, des côtes de Saint-Mont
Passionnés d’œnologie ou amateurs en dilettante, ne manquez pas la distillation proposée les 29 et 30 décembre de 15h à
19h à quelques kilomètres de là, au Domaine de la Tuilerie à Lannemaignan.
Et dans cette maison de famille, vous pourrez échanger sans modération avec le sommelier Thomas sur le choix des vins.

Visiter
Le vieux village de Cazaubon du XIIIème siècle (visite guidée sur RV), Eauze et son musée du Trésor, l'abbaye cistercienne
de Flaran, Condom, sa cathédrale et ses cloîtres, Larressingle, le plus petit village fortifié de France, ou encore le Château
de Lavardens et son exposition de santons, le musée D'Artagnan à Lupiac, Labastide d’Armagnac et sa place classée…

Vous détendre et vous dépenser
Randonnées autour du Lac de l'Uby de 80 hectares et sur notre voie verte
Deux Golfs de 18 trous, l'un à Eauze, l'autre à Mont de Marsan (20 minutes)
Patinoire pour enfants installée à côté des arènes de la mi-décembre à la mi-janvier.
FORFAIT 3 JOURS/2 NUITS autour du 31/12
Chambre Cadets : 315 €/personne
Chambre Châtelaine : 336 €/personne
Suite Junior (chambre + coin salon) : 363 €/pers
Le prix comprend :
Deux ou trois nuits autour du 31/12 en chambre double petits déjeuners
inclus. L’hôtel peut accueillir les clients jusqu’au 02 janvier au matin.
Le Réveillon avec une coupe de champagne
Un ou deux dîners.

Le prix ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle
Les boissons du dîner et du Réveillon (à partir de 28€ la bouteille ou 7€ le verre)
Un forfait vins peut être étudié pour un groupe constitué.
Les frais de dossier 10€ (au-delà de 5pers : 2€/pers)
L’assurance (4% du montant du séjour) et la taxe de séjour (0,90€/pers/nuit)
NB : Les visites sont laissées au choix des clients et certaines activités nécessitent une
réservation préalable.

FORFAIT 4 JOURS/3 NUITS autour du 31/12
Chambre Cadets : 408 €/personne
Chambre Châtelaine : 440 €/personne
Suite Junior (chambre + coin salon) : 479 €/pers

Menu 2018
La Coupe de Champagne et ses amuse-bouche
Mise en bouche – Petit ratte à la crème de haddock,
œufs de saumon
Nage de homard à la châtaigne, petits légumes
Et bisque à l’anis étoile
Escalope de foie gras du Gers, velouté de volaille à l’estragon
Crumble de sarrasin et cèpes
Granité floc rosé et litchi

Chapon cendré du Gers rôti, tartine de pain brulé aux abats
Oignons confits et variation de racines
Brie à la truffe maison
Tartelette sablée mangue et fruits de la passion au chocolat blanc

