Les

Séjour

Déclaration
Villa Limonade
1 nuit 119€ /pers.
Profiter, se relaxer, oublier et pourquoi pas

Ce séjour comprend pour 2:
- 1 dîner table d’hôtes, vin compris
- 1 nuitée en suite Printemps Bleu
- petit déjeuner
- les taxes de séjour
- 1 bouteille de Champagne AOP
37.5cl à partager (*)
- chambre fleurie
Le tarif est valable pour 2 personnes
partageant la chambre double. Ne
comprend pas les dépenses à caractère
personnel, les trajets.
(*) vin à consommer avec modération

déclarer…. Pour que votre séjour vous soit le
plus doux possible, nous l’agrémentons d’une
bouteille de vin de Champagne de vigneron
que vous dégusterez en toute intimité dans le
salon ou au bord de la piscine.
Votre luxe sera de choisir entre visite ou
cocooning ? Ce ne sont pas les tentations qui
manquent en terme de balade. Donnerez-vous
votre préférence au fameux Canal du Midi ou à
Minerve, un des plus beaux villages de France
et si proche de la Villa Limonade ?
En tout cas, ces paysages préservés du
minervois vous raviront quelque soit la saison
de votre visite.
Peut-être préférerez-vous vous détendre tout
simplement à la Villa Limonade, profitant du
charme et du confort de cette suite ?
Printemps Bleu, combine l'ancien au confort
moderne pour les plus exigeants. Du bleu, du
gris, du métal s'y mêlent réchauffés par une
note d'aubergine. Le raffinement du détail
invite à la paresse, au délassement dans le lit
"King size". La vue panoramique plein Sud telle
une carte postale ajoute à la quiétude des
lieux...
A la fois simple et charmant, ce séjour
s’adresse aux (futurs) couples désireux d’une
escapade douce et romantique.

Offert, il constitue un cadeau idéal
(bon cadeau possible)
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