Pause Champêtre

by

LE STELSIA
#ThePlaceToBeGayQuietly #GayRuralBreak #L&G4Gay
Saint-Sylvestre-sur-Lot, Lot-et-Garonne - France
À mi-chemin entre Bordeaux et Toulouse, au coeur du Sud-Ouest de la France, niché dans un cadre verdoyant
de 23 hectares, le Stelsia vous attend pour une "pause champêtre gay".
Cet hôtel 4 étoiles promet aux homosexuels un séjour exceptionnel dans un environnement haut de gamme
et tolérant au cœur du Lot-et-Garonne. Luxe, chic raffinement caractérisent les suites et les chambres, tandis
que les tableaux et sculptures leur confèrent une atmosphère unique.

Jean-Pierre Leclerc
GAY TRAVEL DESIGNER & CONCIERGE - FRANCE
+33 681 480 141
jpl@jeanpierreleclerc.com
www.jeanpierreleclerc.com

JOUR 1, Vendredi
Arrivée en votre hôtel. Dîner au Bistrot. Puis le bar du Stelsia vous invite à rencontrer de nouveaux amis.

JOUR 2, Samedi
Petit déjeuner en chambre jusqu'à midi pour faire des câlins...
09h00
Pour les lève-tôt, profitez du Spa "Sens by Mességué"
12h00
Déjeuner au Bistrot ou La Bodega en saison. Temps libre pour profiter du mini-golf et
des autres équipements sportifs à votre disposition ou même lézarder à la piscine!
20h00
Le Jasmin, le restaurant gastronomique, vous accueille pour un dîner romantique.
22h00
Ensuite, le bar sera l'endroit idéal pour être en duo ou rencontrer de nouveaux amis
et partager quelques instants de plaisir.

JOUR 3, Dimanche
09h00
Journée libre
20h00
22h00

Découvrez le marché des producteurs locaux dans l'enceinte même de l'hôtel. Savourez les
délicieuses spécialités du Sud-Ouest!
Temps de bien-être, brunch au Bistrot, temps libre à la convenance du client. Le Stelsia offre
un service de location de vélos sur route et hors-route. Utilisez les sentiers de randonnée ou
empruntez la rive du Lot sur les nombreux itinéraires spécialisés que la région offre.
Le Jasmin vous souhaite la bienvenue pour un dernier dîner romantique dans un
environnement haut de gamme et tolérant.
Rencontrez vos nouveaux amis et partagez des instants de plaisir dans le bar du Stelsia.

JOUR 4, Lundi
Après le petit-déjeuner, fin du week-end.

A PARTIR DE :
699€/personne
Inclus :
Hébergement basé sur une occupation double dans une chambre classique (surclassement pour chambre de luxe, suite junior et
suite sur demande). Restauration (petit-déjeuner, déjeuner et dîner mentionnés dans le programme) boissons comprises. Petitdéjeuner en chambre le jour 2. Accès au mini-golf et au Spa "Sens by Mességué" le jour 2. Frais d'agence.

Non inclus :
Transport. Transfert VIP en véhicule de luxe pour l'aéroport ou à la gare. Soins au Spa "Sens by Mességué". Location de vélo sur
route et hors route. Conciergerie.
La réservation ne sera considérée ferme et définitive qu’après le versement du montant total.
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
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