
 

 

Réveillon de Noël 201

Tout au long de votre séjour, plus de 

d’adresse, jeux du monde, jeux d’ambiance, nos animateurs vous expliquent les règles des 

jeux pour de grands moments de convivialité à partager sans modération

 

Forfait 3 jours / 2 nuits comprenant

 

- L'hébergement en chambre double ou familiale
 

- Une veillée contée 
 

- Le dîner du 23 décembre et le petit déjeuner d
 

- Le dîner* du 24 décembre avec l’animation autour de

tard le soir ! 
 

- Le brunch du 25 décembre servi de 9h00 à 14h00
 

 

*Menu spécial Noël comprenant l’apéritif au champagne et l’accord met et vins durant le 

dîner 

 
 

En chambre double ou triple (2 ou 3 personnes) 

En chambre familiale (4 personnes)

En appartement (5 personnes)

Réduction enfant moins de 12 ans

Nuit supplémentaire chambre + petit 

Nuit supplémen

 

 

Réveillon de Noël 201
 

Tout au long de votre séjour, plus de 800 jeux à découvrir : grands jeux en bois, jeux 

d’adresse, jeux du monde, jeux d’ambiance, nos animateurs vous expliquent les règles des 

grands moments de convivialité à partager sans modération

Forfait 3 jours / 2 nuits comprenant
 

L'hébergement en chambre double ou familiale 

Une veillée contée au coin du feu avec DamEnora le 23 décembre

Le dîner du 23 décembre et le petit déjeuner du 24 décembre

Le dîner* du 24 décembre avec l’animation autour de

Le brunch du 25 décembre servi de 9h00 à 14h00 

comprenant l’apéritif au champagne et l’accord met et vins durant le 

 

Tarifs 
 

En chambre double ou triple (2 ou 3 personnes) : 210,00 

mbre familiale (4 personnes) : 195,00 € / personne

En appartement (5 personnes) : 190.00 € / personne
 

Réduction enfant moins de 12 ans : 20,00 € / enfant 

Supplément chambre single : 80,00 € 

Nuit supplémentaire chambre + petit déjeuner à partir de 49,00 € / personne

Nuit supplémentaire en ½ pension à partir de 66,00 € / personne

Réveillon de Noël 2016 

: grands jeux en bois, jeux 

d’adresse, jeux du monde, jeux d’ambiance, nos animateurs vous expliquent les règles des 

grands moments de convivialité à partager sans modération ! 

Forfait 3 jours / 2 nuits comprenant 

le 23 décembre 

u 24 décembre 

Le dîner* du 24 décembre avec l’animation autour des 800 jeux jusqu'à 

comprenant l’apéritif au champagne et l’accord met et vins durant le 

,00 € / personne 

€ / personne 

€ / personne 

 

€ / personne 

€ / personne 



 

 

 Réveillon de 
 

 

Nuit de la St Sylvestre sans hébergement 

 

 Le dîner gastronomique du 31 décembre (Boissons comprises*)

 La Murder Party  de la St Sylvestre de 19h00 à 2h00 du matin 

 L'accès aux 800 jeux jusqu’à 4h00 du matin après la fin du jeu d'enquête 

 Tarif : 180.00€ / personne et 160.00

Forfait 3 jours / 2 nuits comprenant

 

 L'hébergement en chambre double, triple on quad 

 Le dîner du 30 décembre, le petit déjeuner et le déjeuner du 31 décembre 

 Le dîner gastronomique du 31 décembre (boisso

 Le brunch du 1er janvier servi de 9h00 à 14h00 

 La Murder Party de la St Sylvestre de 19h00 à 2h00 du matin 

 L'accès aux 800 jeux de l’auberge tout au long de votre séjour 

 Un jeu offert en cadeau dans votre chambre 

 La visite de la Porte des Secrets à Brocéliande

 Tarif : 398,00 € / adulte et 355.00€ pour les enfants**

 

 

*Apéritif et dessert au champagne / Accord met et vins durant le dîner

** Enfants jusqu’aux 14 ans

 

Réveillon de la St Sylvestre
 

 

Nuit de la St Sylvestre sans hébergement 

Le dîner gastronomique du 31 décembre (Boissons comprises*)

de la St Sylvestre de 19h00 à 2h00 du matin 

L'accès aux 800 jeux jusqu’à 4h00 du matin après la fin du jeu d'enquête 

personne et 160.00€ pour les enfants** (places limitées)

 

 

Forfait 3 jours / 2 nuits comprenant 

L'hébergement en chambre double, triple on quad  

Le dîner du 30 décembre, le petit déjeuner et le déjeuner du 31 décembre 

Le dîner gastronomique du 31 décembre (boissons comprises*) 

Le brunch du 1er janvier servi de 9h00 à 14h00  

La Murder Party de la St Sylvestre de 19h00 à 2h00 du matin 

L'accès aux 800 jeux de l’auberge tout au long de votre séjour 

Un jeu offert en cadeau dans votre chambre  

es Secrets à Brocéliande 

€ / adulte et 355.00€ pour les enfants** 

*Apéritif et dessert au champagne / Accord met et vins durant le dîner

** Enfants jusqu’aux 14 ans 

 

 
 
 

la St Sylvestre 2016 

Nuit de la St Sylvestre sans hébergement  

Le dîner gastronomique du 31 décembre (Boissons comprises*) 

de la St Sylvestre de 19h00 à 2h00 du matin  

L'accès aux 800 jeux jusqu’à 4h00 du matin après la fin du jeu d'enquête  

€ pour les enfants** (places limitées) 

Le dîner du 30 décembre, le petit déjeuner et le déjeuner du 31 décembre  

ns comprises*)  

La Murder Party de la St Sylvestre de 19h00 à 2h00 du matin  

L'accès aux 800 jeux de l’auberge tout au long de votre séjour  

*Apéritif et dessert au champagne / Accord met et vins durant le dîner 
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