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 …
Dans la grande salle de réception où réveillonneront une quarantaine de convives, une ambiance musicale vous accompagnera
pour formuler les traditionnels vœux aux 12 coups de minuit !

Savourer
Vous pourrez visiter la ferme d’un producteur de Foie Gras, les 29 ou 30 décembre voire le 31 jusqu’en milieu d’après-midi, ou
bien un chai d’Armagnac et son Musée au Domaine de Lagajan, ou encore les vignobles du Madiran ou des côtes de Saint-Mont.
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), l'abbaye cistercienne de Flaran, Condom, sa cathédrale et
ses cloîtres, Larressingle (plus petit village fortifié de France) et Fourcès classés parmi « les plus beaux villages de France », ou
encore le Château de Lavardens et son exposition de santons, Labastide d’Armagnac et sa place classée…

Vous faire cocooner
Au cœur de l’hôtel, a été créé un espace dédié au bien-être : l’Institut de beauté Payot. Une esthéticienne
y propose des soins du visage et du corps. L’institut sera ouvert les 28 – 29 - 30 décembre et 1er janvier.
Il est nécessaire de réserver à l’avance auprès de Sabine l’esthéticienne (Tel. 06 10 39 05 04)
car les soins sont réalisables en fonction de sa disponibilité.

Vous détendre et vous dépenser
Randonnées autour du Lac de l'Uby (80 ha) et sur la voie verte. Deux Golfs 18 trous, Eauze et Mont de Marsan (20 minutes).

FORFAIT 3 JOURS/2 NUITS autour du 31/12
Chambre Cadets : 242 €/personne
Chambre Châtelaine : 264 €/personne
Suite Junior (chambre + coin salon) : 288 €/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 soins sur réservation, à partir de 40€
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 (1€uro/pers/nuit)
NB : Visites laissées au choix des clients et certaines activités sur réservation.

FORFAIT 4 JOURS/3 NUITS autour du 31/12
Chambre Cadets : 334 €/personne
Chambre Châtelaine : 367 €/personne
Suite Junior (chambre + coin salon) :403 €/pers

A titre indicatif, Menu servi en 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

