Communiqué de Presse – fêtes de fin d’année 2016
UN MERVEILLEUX VOYAGE FACE A L’OCEAN
La féerie des fêtes de fin d'année s’invite au Grand Hôtel Thalasso & Spa. Laissez-vous transporter dans
cette atmosphère magique pour des moments inoubliables.
Les tons de Noël, rouges verts et dorés, dévoileront une ambiance festive et chaleureuse pour le plus
grand bonheur des enfants et de leurs parents. Les plus petits se réjouiront à l’atelier enfant pour parfaire
leur liste au Père Noël.
Cette année encore, le chef de cuisine Christophe Grosjean et son pâtissier vont revisiter la magie des
fêtes en déclinant des menus d’exception pour les réveillons, Noël et le Jour de l’An !
Succombez à ces menus festifs et gourmands, chacun composé d’apéritif au Champagne accompagné de
bouchées terre et mer et de 6 plats (hors boissons). Pour le 1er janvier après une belle grasse matinée un
brunch gourmand, vous attend.
• Noël : Diner de Réveillon & Déjeuner de Noël à 105 € par pers
• Jour de l’An : Diner de réveillon à 195 euros par pers
• Brunch “champagne” du Nouvel An : à 95 euros par pers
Le dîner de réveillon du 31 décembre s’accompagnera d’une ambiance musicale au son des plus grands
airs de jazz par un trio de musiciens. Dance-floor pour ceux qui le souhaitent vous promettant une
atmosphère so chic !
Le Grand Hôtel a prévu de nombreuses offres et surprises :
Fêtez Noël dans un cadre magique face à l’océan : Du 23 au 25 décembre 2016, à partir de 353 €/ pers
Comprenant : Deux nuits en chambre double petits déjeuners inclus, surprise gourmande de Noël en
chambre, dîner ou déjeuner de réveillon – menu 4 plats avec coupe de champagne et canapés (diner du
24/12 ou déjeuner du 25/12, un bon cadeau Thalasso offert pour vous faire plaisir en toute liberté, Accès
au Spa illimité (piscine d’eau de mer chauffée, hammam, sauna, jacuzzi, douche expérience, salle fitness)
L’année 2017 sera scintillante ! : Du 30/12/2016 au 01/01/2017, à partir de 491€/ pers
Comprenant : Deux nuits en chambre double petits déjeuners inclus, surprise gourmande en chambre,
menu Saint-Sylvestre – diner menu 6 plats avec coupe de champagne et canapés – ambiance musicale
durant la soirée, un bon cadeau Thalasso offert pour vous faire plaisir en toute liberté, accès au Spa illimité
(piscine d’eau de mer chauffée, hammam, sauna, jacuzzi, douche expérience, salle fitness)
Les Enfants fêtent Noël... spectacles, ateliers thématiques, créatifs et ludiques au programme ! Rendezvous pris tous les jours du 19 au 31 décembre au Club Enfant. Ouvert aux enfants de l’hôtel de 4 à 12 ans
et gratuit !
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