Forfaits nuitées
Nouvel An
Nos Packs

• 1 nuit en chambre double standard****
• Accès gratuit à la New Year Party de l’Hôtel le 31/12.
(boissons comprises).
• Le brunch du jour de l’an aux bulles
(boissons comprises, à partir de 9h30).
• Accès gratuit dans notre centre wellness/fitness.

Bronze
Silver

avec le buffet de la St-Sylvestre animé d’un concert live.
avec le menu 5 services avec vins adaptés
animé par un concert «live».

À partir de 265€/pers.

sur base de 2 personnes, paiement à la réservation.
Options:
• Supplément single : à partir de 40€/nuit
• Supplément avec vue jardin : à partir de 49€/nuit.
• Supplément enfants - 12 ans* : à partir de 102,50€
sur base d’une chambre de 3 personnes.
* menu ou buffet, boissons, nuitée et petit déjeuner compris

Buffet de
la Saint-Sylvestre

31 décembre dès 19h

Grand buffet de mets froids et chauds,
show cooking et buffet de desserts.

115€/pers. boissons comprises* Paiement à la réservation.

Soirée animée d’un concert live.
Accès gratuit à la New Year Party de l’hôtel.

* vins adaptés de circonstance, bières aux fûts, softs, blancs, cafés & thés

Pack Gold
• 2 nuits en chambre standard****
• Menu 5 services avec vins adaptés animé par un concert «live».
• Accès gratuit à la New Year Party de l’Hôtel le 31/12
(boissons comprises).
• Le brunch du jour de l’an aux bulles
(à partir de 09h30, boissons comprises).
• Accès gratuit dans notre centre wellness/fitness.
• Menu suggestion 3 services. (boissons non comprises)
• Buffet petit déjeuner aux bulles le 02/01.
Un petit cadeau de l’an neuf vous attendra dans la chambre.

Avec le menu le 31/12 :
à partir de 360€/pers.
Avec le buffet le 31/12 :
à partir de 325€/pers.
sur base de 2 personnes, paiement à la réservation.
Options:
• Supplément single : à partir de 40€/nuit
• Supplément avec vue jardin : à partir de 49€/nuit.
• Supplément enfants - 12 ans* : à partir de 80€/nuit
sur base d’une chambre de 3 personnes.
* menu ou buffet, boissons,
nuitée et petit déjeuner compris

New year party
31 décembre dès 23h

Au sein de l’hôtel, concert privé : ambiance assurée!
À minuit : snacks et soupe à l’oignon, farandole de bulles.
Venez fêter la nouvelle année avec nous !

65€/pers. Boissons comprises*
Paiement à la réservation.

* vins adaptés de circonstance, bières aux fûts, softs,
blancs, cafés & thés

Menu de Nouvel An
par le chef Arnaud Delvenne

31 décembre dès 19h
Lingot de foie gras à l’or fin
Fleurs et herbes hivernales / Terreau végétal / Gel de mandarine

*
Raviolo végétal de homard

Consommé de shizo / Agrumes japonais / Sorbet pamplemousse

*
Risotto « bianco »

Lardo di Colonnata / Bouillon d’hibiscus / Noisettes du Piémont
Pecorino di Fossa

*
Filet de veau rosé

Bouchons de rattes / Velouté au vin jaune
Crumble de truffe et morille

Menu à 145€ boissons comprises*

*
Brie truffé et affiné à l’Hôtel

Cramique maison tiède / Agrodolce de noisettes

*
Crémeux chocolat

Biscuit café / Gelée à la rose
Pignons de pin

Accompagné d’un concert
« live » au restaurant.
Accès gratuit à la New Year Party
de l’Hôtel dès 23h.
Paiement à la réservation.

* vins adaptés de circonstance, bières aux fûts,
softs, blancs, cafés & thés

Possibilité
de menu
à emporter

Brunch du Nouvel An
1er janvier de 12h à 16h

Brunch à volonté accompagné
d’une musique live

et d’animations pour les enfants.

55€/pers. hors boissons
1/2 prix pour les enfants
de moins de 12 ans
Paiement à la réservation.

Choucroute de l’an neuf
Les 1,2 et 3 janvier dès 17h30

Choucroute de l’an neuf avec
son verre d’apéritif
de l’An neuf offert :
25€/pers.
Enfants de -12 ans :
12€ avec un dessert

Pour se faire chouchouter
pendant les fêtes...
Vous souhaitez un maquillage
de fête ou profiter des bienfaits
d’un soin pendant les fêtes,
pensez à notre centre Dao
qui se fera un plaisir
de vous accueillir.

