Le meilleur des fêtes
à l’hostellerie La Claire Fontaine

Menu de Nouvel An 2018
Menu disponible prochainement

a

a

a

La soirée du réveillon de l’an-neuf
a

a

a

a

a

a

Soirée animée par un groupe suivit d’un disc-jockey
Apéritif au champagne
ainsi que le menu de la St Sylvestre
Feu d’artifice à minuit
Ainsi que le buffet de dégustation à 1h du matin

Le prix de la soirée avec l’apéritif et les vins est de 159euros

Réservation ou information compléméntaire :
a

a

a

a

a

a

Té l : 0 8 4 / 4 1 2 4 7 0
w w w. c l a i r e f o n t a i n e . b e
info@clairefontaine.be

Les arrangements du Nouvel-An avec le logement
Forfait Nouvel-an, 3 jours/2 nuits

Forfait Nouvel-an, plaisir d’hiver 4 jours/3 nuits

Il comprend :

Il comprend :

Le logement en chambre tout confort avec petit déjeuner buffet ;

Le logement en chambre tout confort avec petit déjeuner buffet ;

Le menu de réveillon du Nouvel An avec les vins assortis, dignes des
mets ;
L’animation musicale avec orchestre, le feu d’artifice, le buffet dégustation
de l’an neuf.

Le menu de réveillon du Nouvel An avec les vins assortis, dignes des
mets ;
L’animation musicale avec orchestre, le feu d’artifice, le buffet dégustation
de l’an neuf.

Le menu Découverte 4 services du samedi ou du lundi soir

Le repas du samedi ou du lundi soir, menu Découverte – 4 services.

Tarif forfait 3 jours/2 nuits par personne en chambre double

Le repas du vendredi ou du mardi soir, menu des saveurs – 3 services.

Chambre classique : 345 euros
Chambre supérieure: 380 euros

Tarif forfait 4 jours/3 nuits par personne en chambre double
											
Chambre classique : 410 euros
Chambre supérieure: 455 euros

Arrivée le 30 ou 31 décembre

Les arrangements de noël avec logement

Arrivée le 29, 30, 31 décembre

Menu de Noël à La Claire Fontaine

Menu disponible prochainement

Forfait de Noël, 3 jours/2 nuits
a
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a

a

Le prix par personne en chambre double est de :

a

a

a

Chambre Classique : 228 €
Chambre classique+: 238 €
Chambre supérieure: 258 €
Suite Junior : 278 €
						

a

a

a

Il comprend :
Le Logement en chambre tout confort avec petit déjeuner buffet ;
Le menu de réveillon de Noël, avec une coupe de champagne
en apéritif, le café ainsi que la visite du Père Noël avec un présent.
Le brunch du jour de Noël entre 9h et 11h
Le menu découverte 4 services du samedi ou du lundi soir

Forfait de Noël, 4 jours/3 nuits
Il comprend :
Le Logement en chambre tout confort avec petit déjeuner buffet ;
Le menu de réveillon de Noël, avec une coupe de champagne
en apéritif, le café ainsi que la visite du Père Noël avec un présent.
Le menu découverte 4 services du samedi ou lundi soir
Le menu saveur 3 services du vendredi ou du mardi soir
Le brunch du jour de Noël entre 9h et 11h
Le prix par personne en chambre double pour l’ensemble du séjour
est de :
Chambre Classique : 309 €
Chambre classique+: 324 €
Chambre supérieure: 354 €
Suite Junior : 384 €

Visite durant la soirée du père noël avec un présent

