2019

Réveillons’nous sur place !

Venez fêter la Saint-Sylvestre dans un hôtel *** situé dans la région de Condom, au coeur du village dynamique de Gondrin.
Cet établissement familial, réputé pour sa table vous propose de réveillonner et dormir au même endroit… l’idéal pour une
soirée du Nouvel An vous n'aurez pas à prendre le volant.
Dès votre arrivée à l’hôtel… Cadeau de bienvenue, quoi de plus normal en cette période de présents !
Et, pendant votre séjour, l’hôtelier a tout orchestré pour vous :

Le Réveillon … dansant !
L’animation dansante est assurée par un DJ, ambiance tous âges.
Et des cotillons seront distribués à minuit pour fêter gaiement l’entrée dans la nouvelle année.

Les Dégustations
Le menu de réveillon, aux accents du terroir, vous permettra de redécouvrir les incontournables de la cuisine gasconne.
Deux visites avec dégustation vous sont proposées le lundi 30 décembre. A 11h, à 200m de votre hôtel, l’atelier de
croustades, spécialité gersoise. Et en début d’après-midi, à 15h, un chai d’Armagnac à Eauze.

Les Visites
Dans les environs, à votre guise, profitez de votre séjour pour découvrir : la ferme d’un producteur de Foie Gras
Ou l'Abbaye cistercienne de Flaran, l’une des mieux conservées du sud-ouest,
Ou bien Fourcès et Larressingle, classés parmi « les plus beaux villages de France »…
Ou encore La Ronde des Crèches (Canton de Condom , la plus proche) sinon celle de Miradoux

FORFAIT 3 jours/2 nuits en 2019

205 €/pers

Menu du réveillon
Pousse Rapière & mises en bouche

Le prix comprend :
Le Réveillon dansant, apéritif, vins à discrétion et café inclus
1 bouteille de champagne pour 4 pers.
Les 2 nuits en chambre double Standard
Les petits déjeuners
Le dîner du 30 décembre (hors boissons)

Le prix ne comprend pas :
Les frais de dossier 18€
L’assurance annulation facultative
Le supplément chbre individuelle ou chbre Confort 10€/nuit
la taxe de séjour à régler sur place (1€/nuit/pers)

OPTION :
NUIT SUPPLEMENTAIRE en ½ pension 69€/pers (incluant
dîner hors boissons, nuit +petit déjeuner en chambre double)

La trilogie de foie gras
(foie gras d’oie mi cuit au naturel, médaillon de foie gras de canard au torchon
et poivre de Timut, crème brûlée au foie gras)

Le risotto au safran du Gers, Saint Jacques blanches poêlées
Le pavé de magret d’oie fermière grillé,
réduction aux agrumes, légumes d’hiver
Le méli-mélo de l’an neuf
Café
Côtes de Gascogne blanc : Domaine de Saint Lannes
Côtes de Gascogne blanc « Gros Manseng » : Domaine de Guillaman
Côtes de Gascogne rouge « merlot » : Les hauts de Guillaman
Champagne « Brut » : 1 bouteille pour 4 personnes

