
Escale et Détente 

Séjour en semaine pour 2 personnes  
2 jours / 1 nuit  

  «  4 Formules aux choix »  
 Hors jours fériés 

* ** DINER GASTRONOMIQUE A LA TRUFFE *** 
 

*** UNE NUIT DANS NOS CHARMANTES CHAMBRES 
DOUBLES AVEC PETIT-DEJEUNER CONTINENTAL  *** 

(en chambre ou au restaurant) 
 

* ** ACCES AU SPA (jacuzzi + sauna, sur réservation) *** 

 
Du Mardi au Jeudi soir inclus  

CHECK –IN : 16h00 
CHECK-OUT : 12h00 

 
Taxe de séjour 0.60€ par jour et par personne 



ESCALE CINSAULT 

Votre Séjour 
 

JOUR : 1 
 

Votre arrivée  
en fin d’après-midi 

 
Accueil et accompagnement  

dans votre chambre 
 

Dîner Gastronomique 
 à base de Truffes de saison, 
 et son apéritif de Bienvenue 

 
JOUR : 2 

 

Petit – Déjeuner  
Continental  OFFERT 

 
Suggestion de ballades  

vous sera proposée  
   (si vous le souhaitez) 

Exemple de Repas 
 

Menu établi en fonction du marché du jour 
 

Apéritif de Bienvenue 
 

Amuse bouche 
 

Truffe entière bardée de lard au foie gras, en 
feuilletée et sauce bordelaise 

 
Pomme de Terre des Montagnes  

cuite en robe des champs, crème de Truffe Tuber 
Brumale et râpée de Truffe de saison 

 
Epaule d’agneau de lait des Pyrénées 

 confite au four pendant 5 heures, arrosée de son jus à 
l’ail et au thym, garniture de saison et râpée de Truffe 

de saison 
 

Dessert du jour 

286 € TTC 
346 € TTC  

Boissons Comprises  



ESCALE ROUSSANNE / 
CLAIRETTE 

Votre Séjour 
 

JOUR : 1 
 

Votre arrivée  
en fin d’après-midi 

 
Accueil et accompagnement  

dans votre chambre 
 

Dîner Gastronomique 
 à base de Truffes de saison, 
 et son apéritif de Bienvenue 

 
JOUR : 2 

 

Petit – Déjeuner  
Continental  OFFERT 

 
Suggestion de ballades  

vous sera proposée  
   (si vous le souhaitez) 

Exemple de Repas 
 

Menu établi en fonction du marché du jour 
 

Apéritif de Bienvenue 
 

Amuse bouche 
 

Truffe entière bardée de lard au foie gras, en 
feuilletée et sauce bordelaise 

 
Pomme de Terre des Montagnes  

cuite en robe des champs, crème de Truffe Tuber 
Brumale et râpée de Truffe de saison 

 
Epaule d’agneau de lait des Pyrénées 

 confite au four pendant 5 heures, arrosée de son jus à 
l’ail et au thym, garniture de saison et râpée de Truffe 

de saison 
 

Dessert du jour 

336 € TTC 
396 € TTC  

Boissons comprises 



ESCALE SEMILLION 

Votre Séjour 
 

JOUR : 1 
 

Votre arrivée  
en fin d’après-midi 

 
Accueil et accompagnement  

dans votre chambre avec  

« Bouteille de Champagne 
Offerte, 

  Sélection Bruno » 
 

Dîner Gastronomique 
 à base de Truffes de saison, 
 et son apéritif de Bienvenue 

JOUR : 2 
 

Petit – Déjeuner  
Continental  

 
Suggestion de ballades  

vous sera proposée  

   (si vous le souhaitez) 

Exemple de Repas 
 

Menu établi en fonction du marché du jour 
 

Apéritif de Bienvenue 
 

Amuse bouche 
 

Truffe entière bardée de lard au foie gras, en 
feuilletée et sauce bordelaise 

 
Pomme de Terre des Montagnes  

cuite en robe des champs, crème de Truffe Tuber 
Brumale et râpée de Truffe de saison 

 
Epaule d’agneau de lait des Pyrénées 

 confite au four pendant 5 heures, arrosée de son jus à 
l’ail et au thym, garniture de saison et râpée de Truffe 

de saison 
 

Dessert du jour 

436 € TTC 
496 € TTC  

Boissons Comprises 



ESCALE GRENACHE / 
UGNI BLANC 

Votre Séjour 
 

JOUR : 1 
 

Votre arrivée  
en fin d’après-midi 

 
Accueil et accompagnement  

dans votre chambre 

« Bouteille de Champagne 
Offerte, sélection Bruno » 

 
Dîner Gastronomique 

 à base de Truffes de saison, 
 et son apéritif de Bienvenue 

 
JOUR : 2 

 
Petit – Déjeuner  

Continental   
 

Suggestion de ballades  
vous sera proposée  

   (si vous le souhaitez) 

Exemple de Repas 
 

Menu établi en fonction du marché du jour 
 

Apéritif de Bienvenue 
 

Amuse bouche 
 

Truffe entière bardée de lard au foie gras, en 
feuilletée et sauce bordelaise 

 
Pomme de Terre des Montagnes  

cuite en robe des champs, crème de Truffe Tuber 
Brumale et râpée de Truffe de saison 

 
Epaule d’agneau de lait des Pyrénées 

 confite au four pendant 5 heures, arrosée de son jus à 
l’ail et au thym, garniture de saison et râpée de Truffe 

de saison 
 

Dessert du jour 

482 € TTC 
542 € TTC 

Boissons Comprises 


