
Réveillon libertin au Domaine des 7sens          www.o7sens.com 

 (50 couples et 5 hommes seuls-5femmes seules) 

 

Horaire et organisation de la soirée : 

- 19h00-21H00 : Accueil  et installation dans les chambres 

- 21h30 Apéro de la soirée et amuse-bouche 

- 22h00 buffet libertin de fêtes (voir ci-dessous) 

- 23h 00 début de la soirée …jusqu’à l’aube... (Dancefloor, différents espaces coquins, animation, …) 

- mercredi 1er à 11H30  brunch et  départ vers 14h 

 
 

Boissons: cocktail, vins blanc, vins rouge, vins rosé, champagne sont inclus dans le forfait mais l’abus d’alcool ne se sera pas accepté 

(Tous comportements trop alcoolisés entraineront l’exclusion de la soirée et du  Domaine) 

Le menu du réveillon : 

Entrées froides et chaudes  (foie gras, coquille st jacques, saumon, salades,…) 

Plat  chaud  (chapon et poisson  accompagné de petits légumes) 

Buffet de dessert (tiramisu, panna cotta ; crème brulé, mousse, gratin de fruit,…) 

Plateau de fromage  et  pour finir Chocolat –corbeille  de  fruit-thé-café 

Réservations : (taxe de séjour de 0,55 euros/pers) 

1. Infos : Si vous souhaitez plus d’informations nous contacter  au 06 75 30 81 02 ou sur email contact@o7sens.com 

2. Validation de votre réservation : paiement sur notre site, rubrique paiement  sur le site www.o7sens.com 

Forfait hébergement buffet brunch tarif

couple sans, arrivée 23h non non 210 €

couple sans oui non 250 €

couple sans oui oui 270 €

couple chambre collective (5 couples) oui oui 280 €

couple chambre partagée (2couples) oui oui 300 €

couple chambre individuelle sdb ext. oui oui 330 €

couple chambre individuelle sdb int. oui oui 360 €

couple chalet ( 1-2 couple) oui oui 410 €

couple chalet ( RDC) oui oui 340 €

hommes sans oui non 180 €

hommes chambre partagée oui oui 210 €

femmes sans oui non 100 €

femmes chambre partagée oui oui 130 €

http://www.o7sens.com/

