Offrez
des moments

d’exception

Plaisir non partagé
n’est plaisir qu’à moitié
Invitez vos proches à vivre d’exquis moments à La Réserve de Saint-Jean-de-Luz.
Surprenez-les en personnalisant leur séjour au gré de vos envies,
grâce à de délicates suggestions “A la carte”.
contactez Notre service réservation :
+33 (0)5 59 51 32 00

pour un FORFAIT ‘prêt à offrir’
OFFRE découverte
251e en basse saison
289e en moyenne saison
• Une nuit en chambre double Standard (supplément chambre ‘Privilège’: 60e/jour)
• Le petit-déjeuner buffet
• Un dîner 3 plats face à l’Océan (hors boissons)

OFFRE détente
351e en basse saison
389e en moyenne saison
•
•
•
•

Une nuit en chambre double Standard (Supplément chambre ‘Privilège’ : 60e/jour)
Le petit-déjeuner buffet
Un dîner 3 plats face à l’Océan (hors boissons)
Un soin de 30 mn par personne dans notre Patio

OFFRE dégustation
431e en basse saison
471e en moyenne saison
• Une nuit en chambre double Privilège
• Le petit-déjeuner buffet
• Un dîner au Champagne face à l ’Océan. Le Chef Fabrice Idiart crée la surprise
et s’occupe de votre plaisir sur une variation de six plats. Laissez-vous guider par ses
dernières créations ou par une sélection des plats de la carte.

Tous nos tarifs forfaitaires pour deux personnes S’entendent taxes et service compris.

LES « PLUS » DE LA réserve
Les petites attentions
une bouteille de champagne

75e

Une bouteille de vin du Sud-Ouest

30e

une corbeille de fruits de saison

25e

un bouquet de fleurs	

à partir de 30e

P ossi b ilit é d ’ a ut r e s p r e st a tio n s su r d e m a n d e

Cadeaux souvenirs
UNE bougie LA réserve

30e

UN ourson en peluche LA Réserve

15e

Une boîte de 18 Muxu Pariès

20e

UNe pochette la réserve

30e

Un sac shopping La Réserve

80e

informations et réservations:
SUR PLACE OU +33 (0)5 59 51 32 00

les bons cadeaux doivent être l’objet d’une réservation préalable
et sont payables comptant lors de la commande. les séjours ne sont ni remboursables,
ni échangeables, en tout ou partie, contre espèces.
l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. a consommer avec modération.

