Provenance du Nord Autoroute A20,
Direction Montauban
et prendre sortie N°64 « Corbarieu-Sapiac »

"Capucins Plaisir des Fêtes"
249 € pour 2 personnes
1 nuit en chambre double catégorie Privilège
2 petits déjeuners buffet servis au restaurant
2 Accès illimités à l'Espace Bien-être
2 Modelages de 30 minutes au Spa des Capucins



"Rêve des Capucins »
349 € pour 2 personnes
1 nuit en chambre double catégorie Privilège
2 petits déjeuners buffet servis au restaurant
2 Soins du visage ou du corps
d’une durée de 50 minutes
2 Accès illimités à l'Espace Bien-être
+
Balnéo double de 20mn
Espace Bien Etre ouvert le 31/12 et 01/01
Soins fermé le 1er Janvier 2022

Comment venir
à l’Abbaye des Capucins…
Provenance du Sud Autoroute A20 ou
A62, Direction Montauban
prendre sortie N°65 « Montauban Sud »
Prendre direction Montauban Centre,
traverser le pont vieux, tourner à
gauche.
L'hôtel se trouve à côté de l'Ecole SaintThéodard.

Nous disposons de 180 places de
Parking
offertes à notre clientèle.

Politique de réservation :
Prépaiement total à la réservation.
Non modifiable, non remboursable.

Découvrez nos Offres des Fêtes sur :

www.abbayedescapucins.fr

Tarifs TTC et services compris. ABBAYE DES CAPUCINS. S.A.S
au capital de 1 100 000€ – RCS Montauban 484 371 059 –
APE 551 A TVA: FR 33 484371059
Ne pas jeter sur la voie publique

L’Abbaye des Capucins
à Montauban
est en Fête !
Découvrez vite notre
programme de fin d’année…

Réservations :
05 63 22 00 00 ou contact@capucins.fr
www.abbayedescapucins.fr
***
Le cadeau idéal pour faire plaisir…

Profitez de notre forfait
Saint-Sylvestre…
Une nuit pour deux personnes
en chambre Double de catégorie Privilège,
deux dîners,
deux petits déjeuners Buffet,
& deux accès à l’espace Bien-être
du Spa des Capucins

Tarif de 369 €
pour deux personnes

Dîner du Réveillon
de la Saint-Sylvestre
Mise en bouche

Carpaccio de noix de Saint Jacques, perles de citron
caviar, fèves de tonka, cresson

Duo de filet de bar et gambas, sauce au champagne,
Légumes glacés, mousseline de panais

Carré d’agneau en croûte de basilic et parmesan,
Millefeuille de légumes

Choux craquelin, chocolat praliné

Menu du Réveillon
des Enfants
(moins de 12 ans)
Foie gras et pain d’épice

Ballotine de suprême de volaille
sauce aux morilles

Choux craquelin, chocolat praliné

Menu 39 €
Boissons sans alcool incluses

Menu 129 €
Apéritif et feuilletés
Accord mets et vins et champagne

Réservez vite au 05

63 22 00 00 ou sur notre site web

www.abbayedescapucins.fr
Tarifs nets et TTC, service compris

*Non modifiable, non remboursable. Prépaiement total à la réservation

Le Bistro des Capucins
sera fermé le mardi 24
et le mercredi 25 Décembre 2021

