COFFRETS CADEAU RESTAURANT

93 €
Moment gourmand autour d’un menu mariant les
produits frais du terroir.
EVEIL DES PAPILLES
Repas 3 plats

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

ou
109 €
Option
Accord
Mets & Vins
(1 verre de
vin/pers.)

139 €
Véritable voyage gustatif aux douces saveurs de
saison.
DÉLICES DE SAISON
Apéritif & Repas 4 plats

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

Expérience gastronomique au fil de mets raffinés,
reflet de l’esprit de la cuisine du Chef.
DÉCOUVERTE
GASTRONOMIQUE
Apéritif & Repas 6 plats

Ce coffret comprend :
2 Coupes de Champagne ou Cocktails Maison
2 Menus "Découverte" (6 plats, hors boissons)
2 Cafés & Mignardises

ou
179 €
Option
Accord
Mets & Vins

183 €
ou
233 €
Option
Accord
Mets & Vins

COFFRETS CADEAU HOTEL

NUIT DE CHARME
Chambre double &
Petits déjeuners

Le confort d'une chambre "Charme Vallée" au style
campagne chic avec balcon et vue sur le jardin et les
montagnes.
Ce coffret comprend:
1 Nuitée en Chambre "Charme" vue vallée
2 Petits déjeuners servis en chambre ou au
restaurant.

145 €

Parenthèse détente au cœur du village de Biriatou.
DÉTENTE AUX JARDINS Ce coffret comprend :
1 Nuitée en Chambre « Jardins »
Chambre double &
2 Coupes de Champagne ou 1 Bouquet de Fleurs
Petits déjeuners
2 Petits Déjeuners servis en chambre ou au
restaurant

185 €

Moment zen dans un écrin de verdure.
JARDIN ZEN
Chambre double, Petits
déjeuners + Massage

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

228 €

COFFRETS CADEAU HOTEL/RESTAURANT

CAMPAGNE CHIC
Chambre double,
Petits déjeuners,
Apéritif & Repas 3
plats

Le confort d'une chambre "Charme Vallée" avec balcon
sur le jardin et les montagnes, allié à un moment
gourmand et romantique.
Ce coffret comprend:
1 Nuitée en Chambre "Charme" vue Vallée
2 Verres de Vin Blanc de Jurançon
2 Menus "Gourmand" (3 plats, hors boissons)
2 Petits Déjeuners servis en chambre ou au restaurant

JARDINS DES
DELICES
Chambre double,
Petits déjeuners,
Apéritif & Repas 3
plats

PRESTIGE EN DUO
Chambre double,
Petits déjeuners,
Apéritif & Repas 3
plats

Moments complices et gourmands à partager dans un
cadre unique.
Ce coffret comprend:
1 Nuitée en chambre "Prestige Vallée" ou "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

Echappée chic et gourmet. Coffret d’exception dans
l’univers de la douceur et de l’excellence le temps d’un
séjour.
Ce coffret comprend :
1 Nuitée en Chambre "Prestige Vallée" ou "Jardins"
2 Petits déjeuners servis en chambre ou au restaurant
2 Coupes de Champagne
2 Menus "Découverte" (6 plats, hors boissons)

254 €
ou
272 €
Option
Accord
Mets & Vins
(1 verre de
vin/pers.)

299 €
ou

339 €
Option
Accord
Mets & Vins

335 €
ou

385 €
Option
Accord
Mets & Vins

COFFRETS CADEAU HOTEL/RESTAURANT

Moment fait de douceur et de complicité...nous
préparons le nid.
BIEN-ÊTRE
MAMAN BEBE
Chambre double,
Petits déjeuners &
Repas 3 plats +
Massage

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

280 €

Option chambre double : +16€

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
Chambre single,
Petits déjeuners &
Repas 3 plats

Ce coffret comprend :
3 nuits en chambre individuelle "Charme Village"
La formule semi-résidentielle soit les petits
déjeuners servis en chambre ou au restaurant et
les diners (3 plats hors boissons).
Pour tout séjour effectué entre le 15 septembre et le
30 juin, nous incluons le vin des repas ou proposons
de vous surclasser.

Tarifs donnés pour 2 personnes (sauf Coffrets « Rien que pour moi » pour 1 personne et « Maman Bébé » pour 1
personne et bébé).
Coffret valable 12 mois à compter de la date d’achat / non remboursable et non échangeable contre espèces.
Sur réservation et sous réserve de disponibilité valable tous les jours de l’année sauf :
Fermeture hebdomadaire restaurant (pour les coffrets comprenant la restauration):
Lundi et mardi de novembre à fin mars et lundi midi et mardi midi d'avril à octobre.
Fermeture annuelle:
du 15/11/2020 au 02/12/2020 inclus
du 10/01/2021 au 03/02/2021 inclus
du 14/11/2021 au 01/12/2021 inclus

359 €

