
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



LES BRUNCHS

Les équipes de cuisines ont imaginé deux brunchs d’exception. 

Sélection de boissons chaudes et jus de fruits frais au choix, viennoiseries, 

assortiment de gourmandises salées autour du saumon, du foie gras, de la 

truffe, des plats de fête au choix selon la sélection du Chef, sans oublier les 

gourmandises sucrées. 

70 € hors boissons, taxes et services compris

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

Our chefs have created two exceptional brunches for the occasion. A  

selection of hot drinks and fresh fruit juices, French pastries, savoury dishes 

course a selection of delicious sweet treats.

€70 excluding beverages, VAT and service included

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

MERCREDI 25 DÉCEMBRE 2019 

ET LE MERCREDI 1ER JANVIER 2020



SÉJOUR DU RÉVEILLON DE NOËL

Pour offrir ou se faire plaisir, l’Hôtel Chais Monnet vous propose ses offres 

spéciales durant cette période de fêtes des séjours tout compris, pour célébrer 

-

élégant et luxueux en vous laissant tenter par l’une de nos chambres Deluxe, 

Premier, Suite ou Junior Suite D’un dîner de fête dans notre brasserie La Dis-

tillerie, à notre brunch de Noël aux mille saveurs, plongez au coeur d’une 

expérience gustative authentique et gourmande. 

Tarif à partir de 530 € par nuit jusqu’au 24 décembre 2019. Sur 
réservation et selon disponibilités. Offre non cumulable. Toute 
prestation non utilisée est non remboursable et non échangeable.

The perfect treat for yourself or a gift for a loved one, Hôtel Chais 

Monnet has a number of special end of year offers, with all inclusive 

packages to celebrate Christmas and New Year’s with friends or family! 

Relax in the comfort of our luxurious, elegant and typically French Deluxe, 

Premier, Suite and Junior Suite rooms designed by our architect Didier  

Poignant. From Christmas Eve dinner at the La Distillerie brasserie to a 

 and authentic 

gourmet experience. 

Prices from €530 per night until 24 December 2019. Booking required. 
Subject to availability. Not valid in conjunction with other offers. 
Services not used cannot be refunded or exchanged.

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

POUR 2 PERSONNES INCLUANT : (CHAMBRE DELUXE, PETITS

DÉJEUNERS, DÎNER À LA BRASSERIE, BRUNCH DE NOËL)



SÉJOUR DU RÉVEILLON
DE LA SAINT-SYLVESTRE

Avec ses Suites et Junior Suites, l’Hôtel Chais Monnet vous propose un séjour 

inoubliable dans un écrin précieux. Nos chambres uniques, admirablement 

décorées et d’un confort incomparable, dont les suites sont dotées d’un salon 

privatif, vous promettent quiétude et sérénité. Savourez notre dîner exception-

nel de la Saint Sylvestre au sein de notre brasserie La Distillerie Et pour fêter 

la Nouvelle Année, venez découvrir notre brunch pétillant de gourmandise.

Tarifs à partir de 870 € pour deux nuits valable jusqu’au 30 décembre 
2019. Sur réservation et selon disponibilités. Offre non cumulable. Toute 
prestation non utilisée est non remboursable et non échangeable.

With its Suites and Junior Suites, Hôtel Chais Monnet offers you an 

-

rated, sumptuously comfortable and truly unique rooms including 

suites equipped with their own private lounges guarantee you absolute 

peace and tranquillity. Enjoy a delicious New Year’s Eve dinner at our  

brasserie, La Distillerie. To celebrate the start of the New Year, come and 

discover our exciting gourmet brunch.

Prices from €870 for 2 nights until 30th December 2019. Booking  
required. Subject to availability. Not valid in conjunction with other 
offers. Services not used cannot be refunded or exchanged.

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

POUR 2 PERSONNES ET 2 NUITS INCLUANT : CHAMBRE DELUXE, 

PETITS DÉJEUNERS, DÎNER DU RÉVEILLON À LA BRASSERIE, 

BRUNCH DE LA SAINT-SYLVESTRE
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