Tout au long de l’année
Offres de Séjour à Prix Cadeau
"Capucins In Love Bien-Être"
159 € pour 2 personnes
1 nuit en chambre double catégorie « Privilège »
2 petits déjeuners servis en chambre avec supplément
2 Accès illimités à l'Espace Bien-être du Spa des Capucins
2 Gommages au Spa des Capucins
D ' une durée de 30 minutes

"Capucins In Love Carita 14"
249 € 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 du Spa des Capucins

"Capucins In Love Carita Prestige"
399 € pour 2 personnes

Découvrez l’offre Saint Valentin
du Spa des Capucins…
"Amour"
110 € par personne
1 Sauna, 1 tisanerie, rêve de soie (corps), une bougie
parfumée

"Délices"
120 € par personne
1 Sauna
+ 1 gommage corps aux sels de la mer Morte, tisanerie
« Rêve de Douceur (corps) »

"Duo Passion"
245 € Duo
1 Sauna, un rêve d’oxygène (corps et visage) et une coupe
de champagne

1 nuit en chambre double catégorie « Privilège »
2 petits déjeuners buffet servis au restaurant
2 Accès illimités à l'Espace Bien-être du Spa des Capucins
2 soins du visage et du corps
d’une durée de 50 minutes chacun

Tarifs nets et TTC

L’Abbaye des Capucins
Fête la Saint Valentin tout le
mois de février 2021

Réservations Dîner & Chambres :
05.63.22.00.00
➢ contact@capucins.fr
Réservations pour le Spa :
05.63.20.10.22
➢ contact@spadescapucins.fr

ABBAYE DES CAPUCINS. S.A.S au capital de 1 100 000 Euros – RCS
Montauban 484 371 059 – APE 551 A TVA: FR 33 484371059

www.abbayedescapucins.fr

Forfait Saint Valentin
avec modération…
Au tarif de 259 € :
Deux dîners de la Saint Valentin servis en chambre
Une nuit en chambre de catégorie « Supérieure»
Deux petits déjeuners servis en chambre

Prolongez votre moment de plaisir
en amoureux
à l’Abbaye des Capucins
dans le confort douillet
Menu du dîner de la Saint Valentin
2021
d’une chambre double « Supérieure »
Ceviche de dorade,
Accès à l’espace Bien-Être offert
Bouquet de radis, vinaigrette gingembre et citron vert


Forfait Saint Valentin
sans modération…
Au tarif de 359 € :
Deux dîners de la St Valentin servis en chambre
Une nuit en chambre de catégorie « Supérieure »
Deux petits déjeuners en chambre
Deux modelages de 50 minutes au Spa des Capucins
(Carita 14)

Foie gras du Chef,
Chutney d’oignons rouges et pain d’épices


Tournedos de canard caramélisé au miel et lavande,
poivre de Sichuan, épinards et purée de panais


Duo des amoureux fruits rouges, chocolat, yuzu
Accord mets et vins et champagne


Tarifs Nets et TTC

149 €
Petit déjeuner inclus servis en chambre
Valable les nuits du Vendredi et du Samedi durant le mois
de Février2021
*Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
Prépaiement intégral non remboursable effectué
au moment de la réservation

