LE MANOIR ST THOMAS
HÔTEL * * * *

A l’occasion de sa nouvelle phase de restauration le Manoir ST THOMAS vous propose à partir de cette
année plusieurs variantes de séjours et prestations exceptionnelles adaptables suivant vos choix.
SEJOURS V I P PREMIUM 7 jours 7 nuits pour 2 Personnes comprenant :
•

7 Jours et 7 nuits en chambre de luxe, accueil personnalisé et petits déjeuners compris.

•

Mise à disposition pour une journée complète d’un véhicule de Luxe très haut de Gamme (BMW
M6 Cabriolet)pour des visites libres de votre choix, ou bien sur un itinéraire de visite programmé
(maximum aller retour 200 kms).

•

Visites de domaines privés, vous serez accueillis par les propriétaires qui vous feront découvrir les
particularités et l’histoire de leur patrimoine.

•

Un diner ou déjeuner gastronomique dans deux sites exceptionnels (à définir suivant trajet des
visites et balades) dont un tenu par un chef nouvellement étoilé au Guide Michelin « Le Moulin des
quatre saisons »

•

Un pique nique au bord de l’eau Au domaine de la Brégellerie, où vous trouverez également sur
place une piscine chauffée. A proximité, les amateurs de golf seront enchantés par le parcours 18
trous du golf de Baugé réputé aussi pour son magnifique environnement.

•

Un vol en Montgolfière en nacelle privée d’où vous pourrez admirer les plus beaux châteaux de la
vallée de la Loire (ou vol hélicoptère suivant les conditions météo du moment).Départ possible (* en
option) d’une demeure entièrement privatisée où vous pourrez diner aux chandelles, et dormir sur
place dans la chambre seigneuriale, et décoller de ce même site le lendemain matin (ballon ou
hélicoptère).

•

Dégustation privée au Manoir de vins de Loire d’exception.

•

Pour faire une petite pause, un moment de détente : relaxation ou un massage en chambre au
Manoir, vous sera proposé suivant vos disponibilités.

TARIF :
Courts séjours possibles, renseignements auprès de notre service réservation.

Devis sur demande

