
Vivez la féérie de Noël
aux lacs de L’Eau d’Heure

FÊTEZ NOËL !

La Brasserie des Lacs
RESTAURANT BISTRONOMIQUE



Forfaits de Noël

1 Nuit en chambre double standard* (vue lac) le 24 ou le 25 décembre
Petit-déjeuner le lendemain matin
Menu de Noël** 5 services au restaurant bistronomique de l’hôtel

Options :
- * Supplément single : 40€ /nuit
- * Supplément nuit en studio VIP PREMIUM : 75 €/ nuit
- ** Sélection vins du sommelier pour 20€ / personne

Sur base de 2 personnes. Paiement à la réservation

FORMULE
HÔTEL

119€
à partir de

par personne



Forfaits de Noël

Séjour de 3 nuits dans une villa* au Golden Lakes Village (dates libres)
Menu de Noël** 5 services au restaurant bistronomique de l’hôtel le 
25 décembre à midi.

Options :
- * Villa 6 personnes: 141 € / pers.
- * Villa 4 personnes: 156 € / pers.
- ** Sélection vins du sommelier pour 20€ / personne

Sur base d’une villa 8 personnes. Paiement à la réservation

FORMULE
VILLA

129€
à partir de

par personne

SÉJOUR 4 JOURS / 3 NUITS



Trio de mise en bouche

*

Tartare de Homard breton et crabe aux oignons frais, émulsion froide aux agrumes et poivre rose,  
croustillant de curcuma

**

Saint-Jacques poêlées minute, crème légère au parmesan et noix de pécan,  
râpé de truffe Noir di Norcia

***

Filet pur de bœuf maturé, foie gras d’oie poêlé, réduction au Bergerac, flan de légumes  
et pommes-de-terre au beurre salé 

****

Trio de chocolat (blanc-lait-noir), cake au brownies  
et neige de pistache 

*****

MENU DE NOËL

Menu 5 services à 60€*
Ambiance Noël - Paiement à la réservation.

*Possibilité d’agrémenter votre repas avec la sélection de vins du sommelier (20€ / personne) 



Nuitée supplémentaire à l’hôtel
Petit-déjeuner inclus

PROLONGEZ
VOTRE SÉJOUR

88€
chambre
double

74€
chambre

single



Golden Lakes Village
Route de la Plate Taille, 51

6440 Froidchapelle
Tel : +32 (0) 71 31 71 19

reception@goldenlakesvillage.com
www.goldenlakesvillage.com

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS 

La Brasserie des Lacs
RESTAURANT BISTRONOMIQUE


