Saint-Sylvestre des « couche-tôt » en chambre d’hôtes au Château

Une élégante demeure du Second Empire nichée dans un écrin de verdure... Une table réputée...
Pour la St-Sylvestre partagez l’art de vivre gascon en alternant les saveurs des mets, la quiétude et
l’atmosphère romantique du lieu.

Hébergement
Au cœur d’un parc de 12ha cet ancien hôtel reconverti en maison d'hôtes abrite 5 chambres d’hôtes confortables. Toutes sont
équipées d'une literie de qualité, d'une tv, d’une salle d’eau ou salle de bain avec wc indépendant. Accès WIFI gratuit.
Les repas sont pris sur place, au restaurant.
Vos animaux sont les bienvenus mais, ils ne sont pas admis dans la salle de restaurant (accueil gratuit, nourriture en sus).
Le copieux petit-déjeuner est servi dans la jolie salle-à-manger.

Loisirs et suggestions de visites
Sur place: court de tennis privé, lac (pêche), balades, jeux de société
La « Grasse Matinée » de Gimont, le dimanche matin (marché au gras
traditionnel réservé aux acheteurs particuliers).
Le « Marché au Gras » de Samatan, le lundi matin, l’un des plus colorés et
dynamiques de la région.
La Maison Claude Augé, le créateur du Petit Larousse illustré, qui se distingue
par sa verrière et ses vitraux Art nouveau, dont l’un inspiré par la Semeuse
d'Eugène Grasset qui servit de monogramme à Larousse pendant près de 50
ans avant d'être modernisé (2€/pers, visites sur rdv, matin ou après-midi les
sam ou dim ou lundi, au 05 62 07 19 49).
Le circuit des Bastides par Cologne, Mauvezin et Sarrant (classé parmi les plus
beaux villages de France). Vous pourrez découvrir la librairie-tartinerie de
Sarrant, un lieu atypique pour déguster des produits locaux au milieu des
livres. Prévoyez d’annoncer votre venue au 05 62 65 09 51 (ouvert 7j/7j
pendant les vacances scolaires).

Le prix comprend
Le séjour en demi-pension (dîner accompagné d’un Floc de Gascogne
et d’un verre de Côtes de Gascogne)
Le dîner de Réveillon avec 1 flûte de Champagne
Les petits déjeuners

Le prix ne comprend pas
Le supplément chambre individuelle
Les boissons du réveillon
L’assurance et Les frais de dossiers 10€
Nuitée supplémentaire au prix privilège de 110€/2pers.
½ pension supplémentaire au prix privilège de 160€/2pers
Déjeuner du 1er janvier à 55€ (hors boissons)

Durée
3 jours/2 nuits ou 2 jours/1 nuit, en demi-pension
Possibilité de séjourner 3 ou 4 nuits.
Le Château sera fermé le 1er janvier au soir.

Forfait 2 jours / 1 nuit : 130 €/pers
Forfait 3 jours/2 nuits : 210 €/pers
Base Chambre double

Dîner des « couche-tôt »
menu 2018

Flûte de champagne avec ses amuses bouche gourmands
Les Foies gras du Gers au naturel, canard et oie en folie
Le duo de Langoustine poêlé aux épices
et boudin de langoustine
Le tournedos de filet de cerf sauce diable

Ou Le homard infusé au romarin crème safranée
Les desserts de fête « Trianon à l'ananas et Délice au pralin »
(hors boissons)

