Séjour Romantique

SEJOUR ST VALENTIN

Au cœur des Eléments

ST NICOLAS DE LA GRAVE
Code résa : TG1118
4 épis

4 chambres

Située dans le joli village de Saint-Nicolas-de-la-Grave, à 5 minutes de
Moissac et de son célèbre cloître. Cette belle maison bourgeoise, rénovée
avec soin et passion, à la décoration sobre et raffinée se décline sur le
thème des éléments : l’eau, la terre, le feu et l’air.

Caractéristiques de la suite « Feu » :













Vue jardin
Superficie de 42 m²
Lit King size (180×200)
Télévision écran plat 80 cm
Bureau et connexion Wifi
gratuite
Plateau de courtoisie avec
bouilloire, thé et café
Salon avec cheminée
Terrasse privative de 20 m²
Salle d’eau avec douche « à
l’italienne »
WC indépendant
Produits d’accueil, peignoirs et
sèche-cheveux
Non-fumeur

Hébergement
4 chambres dont 3 suites très stylées de 2 personnes avec sanitaires privés.
A disposition des hôtes, grande salle de séjour, salon, bibliothèque. Terrasse couverte,
parc arboré de 2500 m2. Parking sur la propriété.
 La suite « Feu » vous accueillera pour un séjour romantique, un lieu idéal pour les
amoureux en quête de bons moments. Le raffinement de cette suite saura vous séduire
ainsi que le feu de cheminée que les propriétaires vous auront préparé dans votre salon
privé.
Activités
Vos loisirs sur place : piscine 12m x 4m, prêt de vélo.
À proximité : base de loisirs et de plein air, pêche, canoë-kayak, planche à voile, paddle
à St Nicolas de la Grave (1 km), canal des 2 mers et vélo Voie Verte à 1 km, centre
équestre à Castelmayran (5 km), Cloître et Abbatiale de Moissac (8 km) et golf à Espalais
(14 km).
La restauration
Petit-déjeuner servi dans la suite.

Dîner aux chandelles dans le salon de la suite : mise en bouche, ½ bouteille
de champagne, entrée, plat, dessert, 1 bouteille de vin et café.

Prix du séjour pour 2 personnes
2 Jours / 1 nuit

Séjour Romantique

Suite « Feu »

250.00 €

Le prix comprend : 1 nuit dans la suite « Feu », dîner aux chandelles, mise en bouche, ½ bouteille de
champagne, entrée, plat, dessert, 1 bouteille de vin, café, petit-déjeuner servi dans la suite.
En supplément : la taxe de séjour (0.75 €/nuit/adulte), personne supplémentaire/nuit (30 €).

« petits plus »
Ambiance
Romantique :
feu de cheminée,
bougies, fleurs,
musique.

Arrivée à partir de 17h – Départ avant 11 h.
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