Un week-end original en duo entre vigne et safran

Evadez-vous ! Découvrez ce petit nid douillet pour une parenthèse amoureuse dans l’Ouest du Gers : gastronomie,
détente et randonnée. Quel Programme divertissant pour commencer 2019 !
Vous serez accueillis chaleureusement par Isabelle et Jean-Pascal sur leur exploitation agricole (producteur de vin et
Safran).

HEBERGEMENT
Dans une annexe de la maison principale, entièrement rénovée et
mise au goût du jour, trois chambres décorées sur 3 thèmes. Entrée
principale avec documentation touristique et produits locaux,
séjour avec coin repas et coin salon tv, wc indépendant.
- Chambre A l'école équipée d'un lit 160 d'une armoire, d'un
placard intégré, la salle d'eau est équipée d'une douche à l'italienne
et d'un wc.
A l'étage un coin lecture et
- Chambre La Modiste avec un lit 160, une salle d'eau avec douche
à l'italienne et wc indépendant.
-Chambre l’Epicerie : 2 lits 90, salle de bain (baignoire) wc séparés
Chaque chambre dispose d'un accès indépendant par l'extérieur.

PROGRAMME
Samedi : Arrivée à partir de de 16 h,
Accueil des hôtes
Visite de la vigne classée monuments historiques et safranière.
Bain à bulles pour se détendre (1 h environ)
20 h dîner spécial ST Valentin.
Nuitée en chambre double
Dimanche : Petits déjeuners, Randonnée :
- Parcours 12 km trottinettes électriques tout terrain , à travers
champs , vignes et bois.
- Ou prêt de vélos assistance électrique
Compter 2 h de balade, casques, gants fournis ; prévoir
vêtements et chaussures adaptés.
Selon météo (si pas de pluie).
En Option en supplément :
Déjeuner du dimanche midi 15 €/pers menu ci-dessous :
Crème de butternut au lait de coco, Saltimbocca de poulet à la moutarde miel safran
tagliatelles fraiches, Fromage des Pyrénées confiture poire /gelée de vin à l’Armagnac
Pain perdu brioché crème anglaise safran fruits rouge

Ou le Pique-nique 10 €/pers.

Une nuit en ½ pension pour
2 personnes : 200€
Base chambre double
Offre valable les 9 et 16 Février 2019

MENU
(servi à 20h)

Cocktail et Mise en bouche
Raviole de St jacques au safran de Ninan
Tournedos de bœuf sous la feuille, échalotes confites
gelée de vin aux épices, réduction de vin rouge
Ecrasée de pomme de terre à la noisette
Camembert au caramel poivré mesclun
Vinaigrette au safran
Croustades aux agrumes, glace vanille
Café et vins compris (St Mont rouge : Béret noir,
St Mont blanc : béret blanc)

DURÉE
1 nuit en ½ pension, du 1er jour (16h) au dernier
jour (11h)
Le prix comprend :
- Visite vigne et safranière
- 1 h au spa
- Dîners pour 2 personnes avec boissons incluses
- 1 nuit avec petits déjeuners en chambre double
- Randonnée en trottinette ou vélo électrique
Le prix ne comprend pas
Assurance annulation (facultative)
Frais de dossier 10 €
Taxe de séjour
OPTION :
Nuit supplémentaire : 70 €/nuit/2 personnes.

