
 

FORFAITS SEJOURS 

 

REVEILLON DE NOEL       

REVEILLON DU NOUVEL AN 
 

                       NOEL EN PROVENCE 
 

Valable à partir du 23 décembre jusqu’au 26 décembre 2021 

Incluant pour DEUX NUITS 

 

la Chambre double, pour 2 nuits 

Petit déjeuner complet pour 2 personnes, 2 jours 

Au choix : Dîner du Réveillon de Noël (24 décembre) 

OU Déjeuner de Noël (25 décembre) 

Possibilité de départ tardif  -   Surclassement selon disponibilité 

Un chauffeur, aller et retour pour le marché de Noel en Avignon 

Prix pour le séjour, pour 2 personnes 

460 euros TTC 
Avignon, la belle ville des Papes, qui s’étend le long de la rive gauche du Rhône, a un merveilleux centre historique, qui a ses plus grandes attractions dans le Palais des Papes 
et le pont Saint-Bénezet, un site du patrimoine mondial de l’UNESCO. À Avignon, en Provence, la papauté a eu son siège pendant plus de cent ans entre 1309 et 1423 et la 
ville et ses environs étaient sous le contrôle des papes jusqu’à la Révolution française. 
Durant les semaines qui précèdent Noël et le Nouvel An, Avignon se met en habits de fête et se pare de lumières ! Les artisans et commerçants de la ville proposent tous les 
produits pour célébrer Noël : santons pour la crèche, gourmandises et produits du terroir, arbres de Noël et cadeaux… Des animations pour les enfants ont lieu tout au long des 
week-end : parades, spectacles de rues, jeux. 
Avignon en décembre est une ville particulièrement appréciée pour découvrir les traditions de Noël en Provence tout en faisant ses achats en prévision des festivités de fin 
d’année. Les commerçants de la ville proposent de nombreuses idées de cadeaux : bijoux, jeux, jouets en bois, objets décoratifs, produits de bien-être, ainsi que des spécialités 
gastronomiques, et les fameux santons, produits typiques de l’artisanat provençal… 

MARCHÉ DE NOËL À AVIGNON   Le marché de Noël est de retour dans le centre-ville d’Avignon. Marché de Noël sur cours Jean-Jaurès. Le marché de Noël sera composé de 
25 cabanons accolés à la cité administrative d’Avignon. Dans ce marché, vous trouverez de nombreuses idées cadeaux pour Noël, des produits régionaux, des figurines 
(santons) en terre cuite pour la crèche faite par des artisans locaux, aux tissus, aux produits de bijouterie, aux jeux et jouets en bois, pour finir par de nombreuses spécialités 
gastronomiques. 

À la Fontaine de Vaucluse, une petite ville médiévale, à 30 km d’Avignon, vous pouvez visiter l’intéressant Musée du Santon et des traditions de Provence, un musée dédié aux 
typiques figurines en terre cuite décorée à la main, appelées «santons», qui ornent les crèches de Provence. Le musée expose plus de deux mille pièces. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                    
 

MENU DU 24 DECEMBRE 2021 DINER 

MENU DU 25 DECEMBRE 2021  DEJEUNER  

MENU DU 1
ER

 JANVIER 2022 DEJEUNER 
 

Cocktail au Champagne et ses Feuilletés 

 

Mise en Bouche  

*** 

Foie Gras de canard au Naturel 

marbré de Cacao 

chutney mandarine, gelée au muscat 

*** 

Duo de Saint Pierre et Saint Jacques 

cappuccino de cèpes à la fèves tonka 

topinambours rôtis 

*** 

Comme un trou normand 

granité armagnac et estragon 

*** 

Suprême de chapon farcis, truffes et pistaches 

Chartreuse de légumes 

*** 

Assiette de fromages affinés, confiture artisanale 

*** 

Traditionnelle Bûche de Noel -les  24 et 25 décembre 

Ou  

Assiette Gourmande de l’an Nouveau le 1er Janvier 

*** 

Mignardises façon Treize desserts 

 
 
 
 



 

                   
 

 
REVEILLON DU NOUVEL AN    2021 - 2022       3 FORMULES 
 
 
Forfait 1 nuits (31 décembre) 

vous serez logés dans une chambre double pour 1 nuit. 
Un petit déjeuner complet servi dans une salle lumineuse donnant sur le jardin est inclus pour 
2 matins 
Le Dîner du réveillon : diner prolongé aux chandelles, Cocktail de bienvenue au 
champagne)accompagné de ses feuilletés, suivi d’un repas dégustation (menu détaillé ci-
dessous) 
Les taxes et le service Le forfait 2 personnes TTC : 350 euros 
 
Forfait 2 nuits (30 et 31 décembre 2021 ou 31 décembre et 1

er
 janvier 2022) 

vous serez logés dans une chambre double pour 2 nuits. 
Un petit déjeuner complet servi dans une salle lumineuse donnant sur le jardin est inclus pour 
2 matins 
Le Dîner du réveillon : diner prolongé aux chandelles, Cocktail de bienvenue au 
champagne)accompagné de ses feuilletés, suivi d’un repas dégustation (menu détaillé ci-
dessous) 
Petit plus : une visite et dégustation dans une cave de Tavel 
Les taxes et le service Le forfait 2 personnes TTC : 475 euros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Forfait 3 nuits (30 et 31 décembre et 1
er

 janvier 2022 ou  31dec 1
er

 janvier et 2 janvier 2022) 
vous serez logés dans une chambre double pour 3 nuits. 
Un petit déjeuner complet servi dans une salle lumineuse donnant sur le jardin est inclus pour 
3 matins 
Le Dîner du réveillon : diner prolongé aux chandelles,  
Cocktail de bienvenue au 
Champagne accompagné de ses feuilletés, suivi d’un repas dégustation (menu détaillé ci-dessous) 
Un autre repas ( à votre convenance, déjeuner ou dîner) qui vous laissera choisir parmi 
toute notre carte, 
Petit plus : une visite et dégustation dans une cave de Tavel  
un panier de produits provençaux vous sera remise à votre départ 
Les taxes et le service Le forfait 2 personnes TTC : 712 euros 
 

Possibilité de chambres triples et de communicantes sur demande 

 

menu 

 

Mise en Bouche  
* 

Comme un Cocktail 
langoustines et caviar,  avocat, pamplemousse 

* 
Foie Gras de canard marbré d'abricots moelleux 

salade de mâche à la mandarine 
* 

Fricassée de Homard et Ris de Veau 
* 

Pause granité au punch 
* 

Filet de Bœuf (origine France) en Croute façon Wellington 
marrons et foie gras 

* 
Fromages affinés 

*  
Saveurs Sucrées de l’An Neuf 

** 
 
 
 
 
 
 



 

Si vous venez uniquement au restaurant ................ 
 

    
 

MENU DU 24 DECEMBRE 2021 DINER 

MENU DU 25 DECEMBRE 2021  DEJEUNER  

MENU DU 1
ER

 JANVIER 2022 DEJEUNER 
 

Cocktail au Champagne et ses Feuilletés 

 

Mise en Bouche  

*** 

Foie Gras de canard au Naturel 

marbré de Cacao 

chutney mandarine, gelée au muscat 

*** 

Duo de Saint Pierre et Saint Jacques 

cappuccino de cèpes à la fèves tonka 

topinambours rôtis 

*** 

A la façon d'un trou normand 

granité armagnac et estragon 

*** 

Suprême de chapon farcis, truffes et pistaches 

Chartreuse de légumes 

*** 

Assiette de fromages affinés, confiture artisanale 

*** 

Traditionnelle Bûche de Noel -les  24 et 25 décembre 

Ou  

Assiette Gourmande de l’an Nouveau le 1er Janvier 

*** 

Mignardises façon Treize desserts 

 
76 euros par personne incluant le cocktail au champagne 

 
Possibilité de composer un menu plus léger : 

mise en bouche, entrée, poisson OU viande, fromage et dessert  
à 60 euros par pers incluant le cocktail au champagne 

 

 

 

 

 

 



 

 

    
 

Dîner aux chandelles  31 Décembre 2021 
 

Cocktail au Champagne et ses feuilletés 
 

Mise en Bouche  
* 

Comme un Cocktail 
langoustines et caviar,  avocat, pamplemousse 

* 
Foie Gras de canard marbré d'abricots moelleux 

salade de mâche à la mandarine 
* 

Fricassée de Homard et Ris de Veau 
* 

Pause granité au punch 
* 

Filet de Bœuf (origine France) en Croute façon Wellington 
marrons et foie gras 

* 
Fromages affinés 

* 
Saveurs Sucrées de l’An Neuf 

** 
 

Menu avec cocktail champagne inclus 
Diner Prolongé aux Chandelles 109 euros par pers 

 


