
La soirée ST-Valentin o7sens !    

Soirée privée proposé aux couples 
Horaire et organisation de la soirée, lieu 5min de  Verneuil sur Avre (27) :  

 20h00-21H00 : Accueil  et installation dans les chambres 

 21h00 Apéro de la soirée et amuse-bouche et punch 

 21h30 buffet libertin maison  très variés  salés et sucrés, fin de soirée vers 4h00 

 Dimanche 9H30 petit-déjeuner et  départ vers 11h 

 

Le Domaine des 7 sens propose  une soirée privée multi-couples (débutants ou 

expérimentés) de 20h le samedi  à 11h le lendemain matin avec 3 espaces (dancefloor, 

coins-cosy, coins câlins). Couples bienveillant et courtois bien venus. On  fonctionne 

par forfait : 

 forfait soirée avec hérbergement  inclus la soirée avec le cocktail-amuse bouche ,le buffet et le petit-

dejeuner . 
 forfait soirée sans hérbergement  inclus le cocktail-amuse bouche avec la soirée et le buffet . 

Nous propons 3 types hébergements : chambres partagées (2couples), chambres individuelles, et 

chalets 

 Le forfait soirée sans hébergement sans buffet à  50 euros (entrée à partir de 22h30) 

 le forfait soirée sans hébergement avec buffet à 80 euros  ( acceuil à 20h) 

 le forfait chambres partagée avec sdb exterieure à 140 euros  

 Le forfait chambre individuelle avec sdb interieur à 170 euros 

 Le forfait chambre individuelle avec sdb exterieure à 160 euros  

 Le forfait chalet à partir de 175 euros , variable selon la taille du  chalet  

Les femmes seules sont les bienvenues à toutes nos soirées.  

Réservations et informations : (si nécessaire  contactez  philippe les organisateurs  au 06 75 30 81 02) 

 La Réservation se fait par mail sur l’adresse  contact@o7sens.com  avec un mobile et vos prénoms 
 Le tarif ci-dessus ne tiens pas compte de la taxe de séjour qui est de 0,55 euros/ pers/ nuitée  

 Paiement en ligne  sécurisé par terminal bancaire virtuel sur le site www.o7sens.com ,  chèques, espèces acceptés   

 Toutes les informations pour la soirée vous seront envoyées après réservation  

 Tenue de soirée : chic et sexy pour Mesdames, classe et élégant pour Messieurs  
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