Forfaits nuitées Noël
Forfait 1 nuit
•
•
•
•
•

1 nuit en chambre double standard****
Dès 19h, menu 5 services boissons comprises & musique live.
Buffet petit déjeuner aux bulles.
Accès gratuit dans notre centre wellness/fitness.
Wifi gratuit.

Forfait 2 nuits
• 2 nuits en chambre double standard****
• Le 24/12, dès 19h, menu 5 services boissons
comprises & musique live.
• Le 25/12, menu gastronomique 3 services,
accompagné d’un concert live au piano.
(boissons non comprises)
• Buffet petit déjeuner aux bulles.
• Accès gratuit dans notre centre wellness/fitness.
• Wifi gratuit.

À partir de 150€/pers. avec menu
À partir de 140€/pers. avec buffet

par nuitée, sur base de 2 personnes,
paiement à la réservation.
Options :
• Supplément en suite jacuzzi : à partir de 79€/nuit.
• Supplément chambre confort : à partir de 49€/nuit.
• Supplément single : à partir de 40€/nuit.
• Supplément enfants - 12 ans* : à partir de 76€/nuit
sur base d’une chambre de 3 personnes.
* menu ou buffet, boissons, nuitée et petit déjeuner compris

Possibilité
de menu
à emporter

Menu de Noël
Velouté de céleri-rave / Truffe / Tuile de pain et Huître
Sabayon au saké / Salicornes
*
Terrine de foie gras / Pain d’épices / Structure de pomme
**
Saint-Jacques snackées / Poireaux / Anis
Croustillant à l’encre de seiche
***
Sorbet : Carottes / Oranges sanguines / Cointreau
****
Filet de biche / Grand Veneur / Chou rouge
Salsifis / Amandine
*****
Comme un « Forêt noire »

Menu à 95€ boissons comprises*

Suivi d’un concert live. Paiement à la réservation.
* vins adaptés de circonstance, bières aux fûts, softs,
blancs, cafés & thés

Brunch de Noël

25 décembre de 12h à 16h

Brunch à volonté accompagné d’une musique live
et d’animations pour les enfants. Variété de mets

froids et chauds, sucrés/salés et buffet de desserts.

Buffet de Noël
24 décembre dès 19h

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

85€/pers. boissons comprises*
Paiement à la réservation.

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

55€/pers. hors boissons

(1/2 prix pour les enfants
de moins de 12 ans)
Paiement à la réservation.

