COFFRETS CADEAUX RESTAURANT

Vivez une belle expérience gustative en
savourant les produits frais du terroir tout en
profitant de notre salle de restaurant ou de la
terrasse ombragée offrant une vue imprenable
sur la vallée de la Bidassoa.
EVEIL DES PAPILLES

Ce coffret comprend :
2 Menus "Ma cuisine du Moment" (3 plats,
hors boissons)
2 Cafés & Mignardises
1 Bouteille d'Eau

Véritable voyage gustatif aux douces saveurs
de saison.

87.90 €
Ou
103 €
Avec Accord
Mets & Vins
(1 verre de
vin)

136.90 €
Ou

DÉLICES DE SAISON

Ce coffret comprend :
2 Coupes de Champagne ou Cocktails Maison
2 Menus "Les Saisons" (4 plats, hors boissons)
2 Cafés & Mignardises

Laissez-vous tenter par une escale
enchanteresse et découvrez à travers des mets
raffinés l’esprit de la cuisine du Chef.
DÉCOUVERTE
GASTRONOMIQUE

Ce coffret comprend :
2 Coupes de Champagne ou Cocktails Maison
2 Menus "Découverte" (5 plats, hors
boissons)
2 Cafés & Mignardises

Tarifs donnés pour 2 personnes
Sur réservation et sous réserve de disponibilité valable tous les jours sauf :
Fermeture hebdomadaire restaurant:
Lundi et mardi de novembre à mars et lundi midi et mardi midi d'avril à octobre.
Fermeture annuelle: du 15/11/2020 au 02/12/2020 inclus et du 10/01/2021 au 03/02/2021 inclus

170 €
Avec Accord
Mets & Vins

178.90 €
Ou
225 €
Avec Accord
Mets & Vins

COFFRETS CADEAUX SEJOUR

Profitez le temps d'une nuit du confort douillet d'une
chambre "Charme" au style campagne chic avec
balcon et vue imprenable sur la vallée de la Bidassoa.
NUIT DE CHARME
Nouveauté Printemps
2017

Ce coffret comprend:
1 Nuitée en Chambre "Charme" vue vallée
2 Petits déjeuners servis en chambre ou au
restaurant

138 €

+ 1 Accueil VIP pour tout séjour réservé du 15
septembre au 30 juin (incluant Peignoirs, Chaussons
et Mignardises en chambre)

Partagez des moments complices dans un cadre
unique au pied des montagnes grâce à ce coffret
spécialement conçu pour les amoureux…
DÉTENTE AUX JARDINS
Nouveauté Printemps
2017

Ce coffret comprend :
1 Nuitée en Chambre « Jardins »
2 Coupes de Champagne ou 1 Bouquet de Fleurs
2 Petits Déjeuners servis en chambre ou au
restaurant

172 €

+ 1 Accueil VIP pour tout séjour réservé du 15
septembre au 30 juin (incluant Peignoirs, Chaussons
et Mignardises en chambre)

Besoin de vous ressourcer, offrez-vous une halte dans
un écrin de verdure en découvrant la sérénité des
lieux le temps d'un massage détente.
JARDIN ZEN

Ce coffret comprend :
1 Nuitée en Chambre " Jardins " ou "Prestige "
2 Petits Déjeuners servis en chambre ou au
restaurant
2 Massages "Californien" en chambre (durée 30min.
chacun)
2 Thés & Mignardises en chambre

Tarifs donnés pour 2 personnes
Sur réservation et sous réserve de disponibilité valable tous les jours sauf :
Fermeture hebdomadaire restaurant:
Lundi et mardi de novembre à mars et lundi midi et mardi midi d'avril à octobre.
Fermeture annuelle: du 15/11/2020 au 02/12/2020 inclus et du 10/01/2021 au 03/02/2021 inclus

221 €

COFFRETS CADEAUX SEJOUR

Profitez le temps d'une nuit du confort douillet d'une
chambre "Charme" au style campagne chic avec balcon et
vue imprenable sur la vallée de la Bidassoa.

CAMPAGNE CHIC
Nouveauté Printemps
2017

Ce coffret comprend:
1 Nuitée en Chambre "Charme" vue Vallée
2 Verres de Vin Blanc de Jurançon
2 Menus "Romantique" (3 plats, hors boissons)
2 Petits Déjeuners servis en chambre ou au restaurant

250 €

+ 1 Accueil VIP pour tout séjour réservé du 15 septembre
au 30 juin (incluant Peignoirs, Chaussons et Mignardises
en chambre)

Partagez des moments complices dans un cadre unique
au pied des montagnes grâce à ce coffret spécialement
conçu pour les amoureux...

JARDINS DES DELICES
Nouveauté Printemps
2017

Ce coffret comprend:
1 Nuitée en chambre "Jardins"
2 Petits Déjeuners servis en chambre ou au restaurant
2 Coupes de Champagne
2 Menus "Les Saisons" (4 plats, hors boissons)
2 Cafés & Mignardises

285 €
Ou
320 €
Avec Accord
Mets & Vins

+ 1 Accueil VIP pour tout séjour réservé du 15 septembre
au 30 juin (incluant Peignoirs, Chaussons et Mignardises
en chambre)

Partagez un moment fait de douceur et de
complicité...nous préparons le nid.

BIEN-ÊTRE
MAMAN BEBE

Ce coffret comprend:
1 Nuit en chambre "Prestige vallée" ou "Jardins" pour
une maman et son bébé (lit parapluie à disposition)
1 Diner en demi-pension (3 plats, hors boissons)
1 Petit Déjeuner servi en chambre ou au restaurant
1 Massage relaxant aux huiles bio pour Maman
1 Séance d'Initiation du "Toucher Massage" pour Bébé
par Maman
+ 1 Accueil VIP pour tout séjour réservé du 15 septembre
au 30 juin (incluant Peignoirs, Chaussons et Corbeille de
Fruits en chambre)

Tarifs donnés pour 2 personnes
Sur réservation et sous réserve de disponibilité valable tous les jours sauf :
Fermeture hebdomadaire restaurant:
Lundi et mardi de novembre à mars et lundi midi et mardi midi d'avril à octobre.
Fermeture annuelle: du 15/11/2020 au 02/12/2020 inclus et du 10/01/2021 au 03/02/2021 inclus

280 €

COFFRETS CADEAUX SEJOUR

Venez passer un moment privilégié en profitant du
confort et du charme d’une chambre « prestige » et
d’un menu d’exception qui réjouira les gourmets !!
PRESTIGE EN DUO

Ce coffret comprend :
1 Nuitée en Chambre « Prestige »
2 Petits déjeuners servis en chambre ou au
restaurant
2 Coupes de Champagne
2 Menus "Découverte" (5 plats, hors boissons)

320 €
Ou
369 €
Avec Accord
Mets & Vins

Prendre du temps pour soi, quoi de plus agréable? Les
Jardins de Bakea vous invitent à venir vous lover
quelques jours dans un petit coin de paradis ...

RIEN QUE POUR MOI

Ce coffret comprend :
3 nuits en chambre individuelle "Charme village"
La formule semi-résidentielle soit les petits
déjeuners (buffet ou servis en chambre) et les
diners (3 plats hors boissons).

378 €

Pour tout séjour effectué entre le 15 septembre et le
30 juin, nous incluons le vin des repas ou proposons
de vous surclasser.

Ce coffret d’exception vous conduit dans l’univers de
la douceur et de l’excellence le temps d’un séjour.
Un lieu idéal pour vivre une échappée chic et
gourmande !

COFFRET DE LUXE

Ce coffret comprend :
1 Nuitée en Chambre « Prestige » Vue sur la Vallée
ou en "Junior Suite" selon saison
2 Coupes de Champagne
2 Menus "Découverte" incluant un accord "Mets et
Vins"
2 Petits Déjeuners servis en chambre ou au
restaurant
1 Accueil VIP en Chambre
1 Départ Tardif (13h)

Tarifs donnés pour 2 personnes
Sur réservation et sous réserve de disponibilité valable tous les jours sauf :
Fermeture hebdomadaire restaurant:
Lundi et mardi de novembre à mars et lundi midi et mardi midi d'avril à octobre.
Fermeture annuelle: du 15/11/2020 au 02/12/2020 inclus et du 10/01/2021 au 03/02/2021 inclus.

399 €

