Pour les Fêtes de Noël
Vivez l’Exceptionnel

Venez célébrer les Fêtes de ﬁn d’année, tout en douceur
et en gourmandise à la Côte Saint-Jacques & SPA *****
Un séjour enchanteur que vous composerez selon vos envies

La Côte Saint Jacques & SPA *****

14, faubourg de Paris - 89300 Joigny - France
Tél : +33 (0)3 86 62 09 70 - lorain@relaischateaux.com

Le Réveillon de Noël
Noël est un moment unique qui rassemble les familles autour du sapin mais également
autour d’une table de fête. C’est cet esprit et cette magie qui nous ont guidés
pour composer des séjours d’exception

Samedi 24 Décembre

"Séjournez" dans notre Relais & Châteaux 5*
proﬁtez d’un accueil privilège avec coupes de champagne et cadeaux en chambre
"Savourez" un chocolat chaud et les spécialités de Noël de notre chef patissier
près de la cheminée, de 15h30 à 17h30
"Dégustez" notre magniﬁque Menu de Noël
(entrée, 3 plats, fromages & 2 desserts hors boissons)

Dimanche 25 Décembre

"Vivez" la magie des matins de Noël avec la distribution de surprises et de cadeaux
pour les enfants au pied du sapin.
"Appréciez" votre Petit-déjeuner "Au Fil de l’Yonne"
Tarif du séjour "Réveillon de Noël" : 499 € par personne

sur la base d’une chambre double supérieure,
pour les autres catégories de chambre, renseignements auprès de nos hôtesses de réception
Pour les enfants jusqu’à 12 ans, un Menu Initiation à la Gourmandise est proposé à 70 € (Hors boisson)
le petit déjeuner leur est offert

En Option, pour l’ensemble des séjours
"Dégustez" le caviar Pétrosian et une coupe de champagne (99 € par personne)
Ou notre brunch de fête les 24 et 25 décembre (85 € par personne)
"Offrez-vous" un maquillage "Grand soir" pour madame (110 €)

Les photos des plats illustrant cette brochure ne sont que des exemples et ne sont pas contractuelles

Séjour Noël avant Noël
Vendredi 23 Décembre

"Séjournez" dans notre Relais & Châteaux 5* (2 nuits)
et proﬁtez d’un accueil privilège et d’un cadeau en chambre
"Dégustez" notre dîner Découverte (entrée, 2 plats, fromages & 1 dessert hors boissons)

Samedi 24 Décembre

"Appréciez" votre Petit-déjeuner "Au Fil de l’Yonne"
"Proﬁtez" de notre Espace Spa Bien-être
"Savourez" un chocolat chaud et les spécialités de Noël de notre chef patissier
près de la cheminée, de 15h30 à 17h30
"Dégustez" notre magniﬁque Menu de Noël
(entrée, 3 plats, fromages & 2 desserts hors boissons)

Dimanche 25 Décembre

"Appréciez" votre Brunch de fête
"Proﬁtez" de notre Espace Spa Bien-être jusqu’à 12h
Tarif du "Séjour Noël avant Noël" : 995 € par personne

sur la base d’une chambre double supérieure,
pour les autres catégories de chambre, renseignements auprès de nos hôtesses de réception
Pour les enfants jusqu’à 12 ans, un Menu Initiation à la Gourmandise est proposé à 70 € (Hors boisson)
le petit déjeuner leur est offert

La Magie de Noël
Samedi 24 Décembre

"Séjournez" dans notre Relais & Châteaux 5* (2 nuits)
Proﬁtez d’un accueil privilège avec coupes de champagne et cadeau en chambre
"Savourez" un chocolat chaud et les spécialités de Noël de notre chef patissier
près de la cheminée, de 15h30 à 17h30
"Dégustez" notre magniﬁque Menu de Noël
(entrée, 3 plats, fromages & 2 desserts hors boissons)

Dimanche 25 Décembre

"Vivez" la magie des matins de Noël avec la distribution de surprises et de cadeaux
pour les enfants au pied du sapin.
"Appréciez" votre Brunch de fête
"Dégustez" notre dîner Découverte
(entrée, 2 plats, formages & 1 dessert hors boissons)

Lundi 26 Décembre

"Appréciez" votre Petit-déjeuner "Au Fil de l’Yonne"
"Proﬁtez" de notre Espace Spa Bien-être jusqu’à 12h
Tarif du séjour "La Magie de Noël" : 999 € par personne

sur la base d’une chambre double supérieure,
pour les autres catégories de chambre, renseignements auprès de nos hôtesses de réception
Pour les enfants jusqu’à 12 ans, un Menu Initiation à la Gourmandise est proposé à 70 € (Hors boisson)
le petit déjeuner leur est offert

La Côte Saint Jacques & SPA *****

14, faubourg de Paris - 89300 Joigny - France
Tél : +33 (0)3 86 62 09 70 - lorain@relaischateaux.com
www.cotesaintjacques.com

