D I S C R E E T E XC E L L E N C E

Réveillon confidentiel et gastronomique au cœur du Périgord
« Tout compris « du 29 décembre 2021 au 2 janvier 2022
Ce que j’adore dans ce voyage :
• L’apéritif offert par votre chauffeur (vin du Périgord)
• Les arrêts de midi aller et retour, repas soignés inclus
• Le confort et l’accueil intimiste du Meysset, 3* collection
• Des assiettes qu’on aime regarder avant de manger
• L’ambiance nature d’une chasse à la truffe
avec un propriétaire
• La découverte d’un domaine viticole d’exception
• La découverte de Sarlat, splendide petite ville joyaux
• Un réveillon gastronomique avec
musique live sélectionnée
• Une excursion promenade au pour mieux découvrir
les paysages spectaculaires de la région
LE 29 DÉCEMBRE
Départ en autocar depuis Genève à 7h30.
Café croissant en cours de route.
Apéritif à bord, offert par votre chauffeur avant le
repas de midi dans un bel établissement à St Pourçainsur-Sioule. Reprise de l’itinéraire en direction de Sarlat.
Arrivée vers 19h. Accueil, repas du soir et nuitée.
LE 30 DÉCEMBRE
Journée nature et gastronomie avec une chasse à la truffe
guidée par un propriétaire et son chien.
Dégustation sur place. Repas soigné en cours d’excursion. Après-midi, visite d’un petit domaine exceptionnel,
dégustation de vins.
Repas du soir à l’hôtel.

LE 31 DÉCEMBRE
Journée de découverte de Sarlat, juste à côté de l’hôtel,
visite guidée, repas de midi sur place et temps libre. Vous
vous laisserez certainement séduire par quelques achats
dans la halle ou dans l’un des magasins de producteurs
(plus d’infos dans les documents de voyage). Retour à
l’hôtel entre 16 et 17h.
Bientôt le réveillon :
Kir du Meysset et
ses amuse-bouches
Mise en bouche
Huîtres et Céleri en gelée
de Champagne, Baie rose,
Poivre de Sarawak
ENTRÉE
Le foie gras au naturel,
Pomme verte, pulpe
de Raisin rouge à la
Moutarde de Brive
POISSON
Pavé de Sandre rôti,
Crème de Topinambours
au jus & brisures de
Truffe noire
RAFRAICHISSEMENT
Grenade suspendue dans
une liqueur d'écorce

VIANDE
Ballotine de volaille
aux Morilles
Mousseline de Butternut,
Navet au Foie gras,
crème de Morilles
FROMAGE
Finger de fromage
frais au Wasabi,
Baies de Goji et
Sésame torréfié
PRÉ-DESSERT
Fraîcheur aux
Citrons Yuzu & caviar
DESSERT
La buche du Meysset :
Fruit de la passion Chocolat Dulcey
Mignardises

(Réveillon hors boissons, voir « accord mets-vins »
dans notre prix ne comprend pas).

LE 1ER JANVIER
Petit déjeuner. A 10h30/11h, avec votre guide-conférencier, découvrez La Roque Gageac, l’un des plus beaux
villages de France, puis Beynac où nous déjeunons dans
un restaurant raffiné. Visite de ce château exceptionnel. Retour à l’hôtel vers 16h pour préparer vos bagages.
Repas du soir sur place.

Prix par personne en chambre double
1'290 Chf
Prix par personne en chambre single
1'450 Chf
Le prix comprend :

LE 2 JANVIER

• Votre autocar tout confort et les services
de votre chauffeur professionnel

Petit-déjeuner et départ tôt.

• Tous les repas y compris le menu du réveillon

Retour à Genève via Clermont Ferrand où nous
arrêterons pour le repas de midi.

• Le guidage de la truffière par son propriétaire

Arrivée à Genève vers 20 heures.

• Toutes les entrées sur sites prévues

Départ garanti dès 15 personnes.

Le prix ne comprend pas :

Petit groupe limité.

• Les boissons à table sauf carafes d’eau et
thé/café quand précisé

Pass sanitaire contrôlé au départ.

info@antares-tourisme.ch

• Les autres guidages avec un guide conférencier

antares-tourisme.ch

Tél +41 (0)78 669 67 00

