Romantique Saint-Sylvestre en demeure de charme

Dans cette demeure Gasconne romantique aux pierres plusieurs fois centenaires, vous avez rendez-vous avec la douceur de vivre.
Les propriétaires vous accueillent avec le sourire et vous ouvrent les portes de leur maison, décorée avec goût et authenticité.
Laissez-vous séduire par le charme apaisant qui opère entre ces murs…
Forfait 4 jours/3 nuits à partir de 315€/pers.
Base chambre double standard
HEBERGEMENT
5 chambres dont 1 suite spacieuses et chaleureuses décorées dans le style
« Campagne chic » avec sanitaires privatifs, douche balnéo, lits à
sommiers électriques, TV, WIFI, plateau d’accueil.
Chambre double Belladone au RDC, accessible aux personnes à mobilité
réduite, 1 lit 160 séparable en lits jumeaux. Salle d’eau avec douche
balnéo à l’italienne et WC privatifs. Accès direct sur le parc.
Chambre double Opaline au RDC, 1 lit 160 séparable en lits jumeaux.
Salle d’eau avec douche balnéo, WC privatifs séparés. Climatisation.
Accès direct sur le parc.
Chambre double Plumes d’Oies au 1er étage, 1 lit 160 séparable en lits
jumeaux. Salle d’eau avec douche balnéo, WC privatifs séparés.
Chambre triple Portes de Lomagne au 1er étage, 1 lit 160 séparable en lits
jumeaux. Mezzanine avec salon TV et troisième couchage 140. Salle
d’eau avec douche balnéo, WC privatifs séparés. Climatisation.
Suite La Part des Anges au 1er étage (2 à 4 personnes), chambre
parentale avec 1 lit 160 séparable en lits jumeaux. Salle d’eau avec
douche balnéo, WC privatifs séparés. Dans la tour, chambre d’enfants
avec 2 lits 90, deuxième salle d’eau et WC. Salon TV spacieux.
Capacité 13 personnes, enfants à partir de 8 ans. Maison non-fumeurs.
Les animaux sont admis sur demande.
A disposition des hôtes : Salon de billard, espace bien-être : spa,
hammam, massages, fitness ou bien encore location de VTT électriques.

PROGRAMME
La journée, partez à la découverte du patrimoine de la région : vos hôtes se
feront un plaisir de partager avec vous leurs bonnes adresses pour visiter les
sites historiques, les villages et marchés du Gers.
Plongez-vous dans l’ambiance des fêtes de fin d’année en visitant
l’exposition de santons au Château de Lavardens et la Ronde des Crèches
dans le canton de Miradoux.
Ressourcez-vous dans l’ espace bien être avec une séance de hammam, de
jacuzzi, et laissez-vous tenter par un massage…(en supplément et sur
réservation).
Le 31 décembre : petit déjeuner gourmand entre 8h30 et 10h00 ;
apéritif festif à 20h00 et réveillon en 4 plats.
Brunch du Nouvel An le 1er janvier en fin de matinée.

RESTAURATION
Côté gourmandise, les préparations maison sont à l’honneur et le meilleur
de la gastronomie gersoise et des produits locaux vous est offert.
Ardoise du terroir les 29&30 décembre et le 1er janvier à 19h30
Repas simple mis à disposition : potage maison, charcuteries artisanales, fromages
régionaux, dessert maison, vin à volonté.
Réveillon le dimanche 31 décembre à 20h00
Brunch le 1er janvier à 11h30

MENU DU REVEILLON (à titre indicatif)
Apéritif festif avec amuse-bouche
Entrée froide aux crustacés, vin blanc sec
Foie Gras mi-cuit maison, vin blanc moelleux
Volaille fermière et sa garniture d’hiver, vin rouge
Dessert surprise de la Saint Sylvestre
Champagne aux douze coups de minuit.

LE PRIX COMPREND
3 nuits en chambre double avec petits déjeuners
Réveillon de la Saint Sylvestre & Brunch du Nouvel An
Dîners légers (Ardoise du terroir) du 29 ou 30 décembre ou du 1er janvier
Apéritifs, vins régionaux, champagne.

Accès à l’Espace Bien-Etre (1 séance par jour)
LE PRIX NE COMPREND PAS
Frais de dossier : 18€ et assurance facultative (4% du montant du séjour).
Suppléments : - chambre Portes de Lomagne 10€ par nuit,
suite La Part des Anges 20€ la nuit base 2 personnes.
chambre individuelle 150€.
Massage sur réservation : 25€ à 45€/pers
Vélo électrique : 40€/jour/pers

Nuitée supplémentaire 107€.
TARIF ENFANT
Enfant 8 à 15 ans : 180€ ou ado 15 à 18 ans 200€ les 3 nuits.

DURÉE
Séjour 3 nuits : du samedi 29/12/18 au mardi 01/01/19
Ou bien du dimanche 30/12/18 au mercredi 02/01/19.
Arrivée entre 17h et 19h.
Départ 14h00 le 1er janvier ou 10h00 le 2 janvier.

