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REVEILLON DANS LA CAPITALE DE L’AUBRAC : 

LAGUIOLE 
 

 

 

 
 

Bienvenue au BEST WESTERN Le relais de Laguiole ! 
Un tout petit peu à l’écart du centre ville, 

au calme, notre établissement 3***  vous propose un 
ensemble chaleureux avec sa décoration 
qui allie le bois et les couleurs chaudes. 

Toute l’équipe sera heureuse de vous accueillir dans la 
capitale de l’Aubrac, pays du couteau 

et du fromage, de la Race Aubrac et des grands 
espaces, pour un Réveillon riche 

en saveurs gastronomiques. 
 

 
 

VOTRE SEJOUR : 

 
�  Côté Cadre : 

Un accueil des plus chaleureux vous est réservé dans un décor évoquant un chalet 
de montagne. 

Vous dégusterez la gastronomie régionale aux saveurs de l’Aubrac et sa spécialité : 
l’aligot ! 

Les chambres offrent toutes un très grand confort : grand lit 160 cm ou 2 lits 
séparés, TV écran plat satellite, salle de bain avec sèche-cheveux, … 

Notre hôtel 3* propose un hébergement de grand confort et des chambres (33) avec 
bain (une chambre avec douche), sèche-cheveux, WC séparés (sauf 4 chambres), téléphone 
direct,  télévision satellite, certaines avec balcon et mini bar.  

Sur place : parking, garage fermé (10 €), ascenseur (la piscine couverte, sauna, 
jacuzzi de l’hôtel seront fermés).  

Durant votre séjour, vous pourrez profiter du calme des salons, de la proximité du 
centre ville avec ses magasins de couteaux ouverts tous les jours de l’année. Vous pourrez 
chausser les skis si la neige est au rendez-vous, la station est à 5 mn en voiture de l’hôtel. 
 

�  Côté Réveillon : 
Votre séjour dans un cadre féerique, une soirée Réveillon sous le signe du 

raffinement : décoration scintillante, menu dégustation (ci-joint), ambiance musicale 
durant tout le repas, soirée dansante, champagne, cotillons … 
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LES TARIFS 2012 : 

 
�  Le prix du séjour : 

 

Séjour entre le 29 décembre et le 02 janvier au matin 
   

- Séjour 3 jours / 2 nuits en chambre double avec la soirée du Réveillon : 248 €/pers. 
 
- Séjour 4 jours / 3 nuits en chambre double avec la soirée du Réveillon : 329 €/pers. 

 
- Séjour 5 jours / 4 nuits en chambre double avec la soirée du Réveillon : 410 €/pers. 
 

* Supplément chambre individuelle : 33 € / nuit. 
* Supplément Suite Junior : 49 € / nuit. 
* Réduction enfant en chambre familiale (Grande Suite Junior) avec les 
parents : - 50 %. Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans. 

 
 

�  Le prix comprend : 
 

- L’hébergement en chambre double, en demi-pension du 1er jour (dîner)     
  au dernier jour (petit-déjeuner), 
- Le dîner du Réveillon tout compris : apéritif, vin bouché, champagne et café,  
cotillons, 
- La soirée dansante du Réveillon, 
- Les taxes de séjour pour la ville de Laguiole. 

 
 

�   Le prix ne comprend pas : 
 
  - Les boissons aux autres repas, 

- Le déjeuner du 1er janvier : 35,00 € par personne (sur réservation), 
- Les dépenses à caractère personnel. 
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MENU DU REVEILLON 2012 
 
 
 

Kir Royal 

 
 

Amuses Bouche 
 

 
Terrine de Foie Gras « Maison » mi-cuit au Gaillac Doux 

et sa Confiture de Figues 
 

 
Brochette de noix de Saint Jacques au chorizo, 

Fumé Crémé au Paprika 
 

 
Trou Normand 

 

 
Suprême de Pintade en Crépine Fourré au Foie Gras 

 

 
Assortiment de Fromages Régionaux 

 

 
Assiette Gourmande de la Saint Sylvestre 

 

 
Vin bouché, Café et Champagne compris 

(1 bouteille pour 4 personnes) 
 

 


