
Fêtes de fin d’année

Christmas and New Year celebrations

2019 - 2020



Célébrez Noël et le Nouvel An à l’hôtel 

Chais Monnet !

Dans une ambiance familiale
parée de son costume de fête,  

L’Hôtel Chais Monnet vous reçoit en toute 

simplicité pour que vous viviez 

des moments inoubliables.

Venez découvrir les nombreuses

surprises que nous vous avons

concoctées pour ravir vos proches,

Les menus imaginés pour ce moment

magique promettent de véritables  

réveillons d’exception.

L’accueil de vos enfants de 1 à 12 ans à 

notre Kids Club tous les week ends 

de 11h à 17h...

pétillantes de gaieté et de sincérité.

Celebrate Christmas and New Year’s at 

Hôtel Chais Monnet!

offering a warm,  

family friendly setting, Hôtel Chais 

Monnet invites you to share truly unforget-

table moments.

Discover the many surprises we have 

put together to bring you and your loved 

ones nothing but joy.

The menus created especially for this 

magical moment guarantee a truly 

exceptional Christmas and New 

Year’s.

Our Kids Club is open every 

weekend from 11 am to 5 pm for kids 

aged 1 12 years.

fun 

and friends.

Renseignements & Réservations
+33(0)5 17 22 32 42 • reservations@chaismonnethotel.com



BORIS WILD CRESCENDO

Un spectacle d’effets magiques drôle, étonnant et poétique 

pour le plus grand bonheur des petits et grands. Véritable one 

man show, Boris Wild est l’un des magiciens français de close 

up les plus réputés au monde. Son spectacle Crescendo marie  

 

l’émission TV Le Plus Grand Cabaret du Monde. Un spectacle original 

et unique dont vous vous souviendrez longtemps ! 

A fun, surprising and lyrical magic show for kids and adults. 

Boris Wild is an authentic one-man show and one of the most famous 

French close-up magicians in the world. His show, Crescendo, com-

bines humour, mystery and emotion in performances taken from the TV  

programme Le Plus Grand Cabaret du Monde. A unique and original show 

you will never forget!

Renseignements & Réservations
+33(0)5 17 22 32 00 • restaurant@chaismonnethotel.com

23 NOVEMBRE ET SAMEDI 21 DÉCEMBRE

DE 15H30 A 17H30 AU JAZZ BAR 1838

Tarif 14 € sur réservation et selon disponibilités



OLIVIER BARROT

Olivier Barrot, présentera la série télévisée qu’il a réalisée avec Jean 

à l’honneur, le temps d’une coupe de champagne et petits fours au Bar 

Jazz 1838. Deux samedis animés par le journaliste et écrivain Portrait 

dialogué de l’auteur du jour, lecture d’extraits de ses oeuvres, questions et 

champagne. 

PROGRAMME

SAMEDI 9 NOVEMBRE : VICTOR HUGO

C’est un monument national, synonyme de littérature française. On 

revient toujours à Hugo, poète, romancier, dramaturge, homme 

politique, peintre aussi. Hugo nous est indispensable.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE : ALBERT CAMUS

Philosophe de l’absurde, romancier de la culpabilité « l’Etranger », auteur 

dramatique couronné (Jeune lauréat du Prix Nobel de littérature). Il se tue 

en voiture mais ne nous a jamais quitté.

Renseignements & Réservations
+33(0)5 17 22 32 00 • restaurant@chaismonnethotel.com

SAMEDI 9 NOVEMBRE ET SAMEDI 14 DÉCEMBRE

DE 15H30 17H30 AU JAZZ BAR 1838

Tarif 20 € sur réservation et selon disponibilités

« Histoire personnelle de la littérature française, 

en compagnie de Jean d’Ormesson »



DUO CLAIRE MILLON 
& FRÉDÉRIC CHAUVIGNÉ

La voix d’or de Claire mezzo soprano et le talent de Frédéric, leur ont  

permis, en plus de très nombreux concerts et récitals en France, d’être in-

vités pour trois tournées au Mexique, une tournée des six pays d’Amérique 

Centrale, de multiples concerts et prestations en Suisse, en Allemagne ou 

encore en Grèce. Leur vaste répertoire leur permet de s’adapter avec jus-

tesse et discrétion à vos attentes : des standards de jazz traditionnels ou 

revisités, de la bossa nova, quelques thèmes de variété française et inter-

vont délicieusement agrémenter votre soirée au Jazz Bar. 

Mezzo soprano Claire’s voice and Frédéric’s talent have led these 

two exceptional performers to be invited, in addition to their many 

concerts and performances in France, on three tours of Mexico, a 

tour of six countries in Central America, and to perform numerous 

concerts and shows in Switzerland, Germany and Greece. Their vast 

repertoire enables them to fully adapt their performances to their 

audience, with their own takes on traditional and classic jazz, bossa nova, 

scores all serving as a delicious accompaniment to your evening at the Jazz 

Bar.

Renseignements & Réservations
+33(0)5 17 22 32 00 • restaurant@chaismonnethotel.com

CHAQUE JEUDI AU BAR 1838 

DE 19H00 A 23H00 A LA DISTILLERIE
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