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A PARTIR DE 350€

Une escale amoureuse au cœur du Vieux-Port,
dans l’intimité d’une chambre au confort 5 étoiles
Chambre Luxury vue Vieux Port
Un petit déjeuner en chambre
Une bouteille de champagne (75cl)
Accueil romantique
Cadeau romantique
Départ tardif à 14h
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95€ PAR PERSONNE
HORS BOISSONS

L’expérience d’un restaurant gastronomique par Dominique Frérard,
Maître Cuisinier de France, & l’atmosphère romantique de votre chambre
Découvertes en duo
Pain d’épices, pomme rôtie, foie gras de canard
Tartare de noix de Saint-Jacques, caviar osciètre «Kaviari»
Rouleau de tourteau, fenouil, céleri doré, condiments amoureux
Pain polaire aux truffes noires et mascarpone
Homard en tête à tête
Mêlé à un pestou de patate douce, avocat, pomelos, cœur de palmier, tomate séchée,
sauce vierge aux grains de grenade, roquette
Tome de brebis au piment d’Espelette, mâche au miel et zestes de citron
Cœur sablé chocolat-noisette, gingembre confit, choux passion
& Douceurs Valentine
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Personnalisez votre séjour
avec nos attentions spéciales

Bain d’amour - 60€
Un bain moussant préparé par notre équipe, à la rose ou bain dynamisant moussant
Mignardises et cœur en pétales sur le lit.
Pétales de roses - 60€
De l’entrée jusqu’à un cœur formé sur le lit.
Bar à cocktail pour Bellini - Rossini - Mimosa - 65€
1 bouteille de Prosecco - purées de pêche & de fraise - jus d’orange - fruits - fiches
recettes et ustensiles.
Sans la bouteille de Prosecco - 25€
Bar à cocktail pour Mojito - 95€
30cl de Rhum (soit 6 cocktails) - citron vert - menthe - sirop de canne - eau gazeuse - fruits
- fiches recettes et ustensiles.
Bouquet de fleurs ou de roses - à partir de 10€ la rose

