La Saint-Valentin approche à grands pas...
Les Manoirs de Tourgéville situés à seulement quelques minutes de Deauville vous proposent,
un dîner des plus romantiques, près de la cheminée ou avec vue sur le parc, c’est dans une
ambiance feutrée et raffinée que vous déclarerez ou entretiendrez la flamme de l’amour.
Le lendemain, réveillez-vous au cœur de la campagne Normande, régalez vous d’un petit
déjeuner copieux, puis plongez dans notre piscine couverte et chauffée… partez ensuite en
balade sur la mythique plage de Deauville ou sillonnez cette belle campagne française...

Votre séjour pour deux personnes comprend :
Un accueil gourmand dans votre chambre ou suite
Le dîner au champagne « Menu Saint Valentin »
Une nuit en chambre double ou suite
Les petits déjeuners buffet
Accès aux infrastructures de sports et de loisirs (piscine couverte et chauffée, sauna, tennis…)

Votre séjour pour 1 nuit :

Votre séjour pour 1 nuit :

VENDREDI
14 FÉVRIER 2020

SAMEDI
15 FÉVRIER 2020

à partir de

à partir de

510€

535€

Nos tarifs s’entendent TTC pour deux personnes, par nuit, en chambre double manoir. La taxe de séjour est en supplément à 1.00 €
par personne et jour. Prix en Suite sur demande ; forfait sous réserve de disponibilité et réservation préalable.

POUR COMBLER L’ÊTRE AIMÉ ET RENDRE CE MOMENT INOUBLIABLE,
AGRÉMENTEZ VOTRE SÉJOUR DE DÉLICATES ATTENTIONS :
L’accueil avec une bouteille de champagne dans votre chambre ou suite: 95€
Un bouquet de roses : à partir de 50€
Un modelage relaxant d’une heure : à partir de 85€
Sous réserve de disponibilité et uniquement sur réservation préalable.

Le Menu Saint Valentin
par le Chef Emmanuel Andrieu

Savourez une cuisine délicate et subtile, dans un cadre élégant et raffiné.

UNE SOIRÉE ROMANTIQUE ASSURÉE !

MENU PROPOSÉ LE VENDREDI 14,
ET SAMEDI 15 FÉVRIER 2020 AU DÎNER
et sur réservation préalable.
Mise en bouche
LES DEMOISELLES DE LA BAIE DE SEINE,
Bouillon de gingembre et crustacés

BŒUF CONFIT AU VIN ROUGE
Façon Wellington

CROUSTILLANT DE COEUR DE NEUFCHÂTEL ET POMME,
Mesclun de salade

SPHÈRE CHOCOLAT BANANE
Passionnément poivre

CAFÉ ET MIGNARDISES

1/2 bouteille de champagne par personne,
eau minérale et café compris

Informations et Réservation
02 31 14 48 68 / info@lesmanoirstourgeville.com

Les Manoirs de Tourgéville — 668 Chemin de l’Orgueil — Tourgéville, 14800 Deauville
www.lesmanoirstourgeville.com

