Toques’n’Truffes (2 jours / 1 nuit)
Partez à la découverte d’un met rare originaire du Quercy dans le Nord de
l’Occitanie, la truffe noire Tuber Melanosporum. Une évasion culinaire qui
vous laissera un souvernir indélébile.

BÉNÉFICIEZ DE

..
Visite des Chais et dégustation avec le Sommelier au Château de Mercuès
..
«Menu Melano» gastronomique au Château de Mercuès (hors boissons). Julien Poisot,
chef étoilé au guide MICHELIN, vous fera vivre une expérience inoubliable.
..
Nuitée dans la catégorie de votre choix
..
Petit-déjeuner du Trufficulteur
..
Visite des Chais et Dégustation de 3 vins au Château de Haute-Serre
Menu Toques’N’Truffes 5 plats (hors boissons) à La Table de Haute-Serre,
..
BIB Gourmand au Guide MICHELIN, en table d’hôtes.
..
..

Cavage avec Christine Vigouroux et Iago dans les Truffières de Haute-Serre
Goûter du caveur (vin chaud et milla) au Château de Haute-Serre

Disponible du 31 janvier au 26 février uniquement les nuits du 31 janvier puis des 01, 07, 08,
14, 15, 21 et 22 février 2020. - Disponible uniquement pour réservation individuelle.
TARIF PACKAGE Classique 891€
POUR 2 P.
Supérieure 926€
De Luxe 961€

Junior Suite 1003€
Suite 1073€
Suite Icône 1122€

N’hésitez pas à consulter nos tarifs préférentiels pour une nuit supplémentaire.

HEURE D’ARRIVÉE
/ DE DÉPART

Les chambres et suites sont disponibles à partir de 15h le jour d’arrivée et doivent être
libérées à midi le jour du départ.

VUE

Toutes nos chambres et suites possèdent de magnifiques vues sur l’environnement naturel
du Château.
N’hésitez pas à nous demander conseil pour choisir la vôtre :
ǨǨ
vue panoramique
ǨǨ
vue parc soleil levant
ǨǨ
vue vallée
ǨǨ
vue jardin soleil couchant
ǨǨ
vue petite vallée
ǨǨ
vue cour et vallée lointaine

EQUIPEMENTS
EN CHAMBRE

ǨǨ
ǨǨ
ǨǨ
ǨǨ
ǨǨ
ǨǨ

Produits d’accueil certifiés Bio, spécialement élaborés par Phyt’s à base de plantes.
Lits King Size ou lits Single/Twin
Plateau de courtoisie avec assortiment de thés Damman
Mini bar
TV à écran plat avec accès aux chaînes étrangères
WIFI

CONDITIONS DE
PAIEMENT ET
D’ANNULATION

ǨǨ
ǨǨ
ǨǨ
ǨǨ
ǨǨ

Le pré-paiement de 30% du séjour total incluant les taxes est requis et sera débité à la réservation.
Jusqu’à 10 jours avant l’arrivée : annulation et modification gratuite jusqu’à minuit.
Annulation entre 9 et 5 jours avant arrivée : 25% du séjour total TTC sont dûs.
Annulation entre 4 et 2 jours avant l’arrivée : 50% du séjour total TTC sont dûs.
Annulation à moins de 2 jours ou en cas de non présentation : 100% du séjour total TTC sont dûs.

Contactez-nous au 05 65 20 00 01 ou à mercues@relaischateaux.com
CHATEAU DE MERCUES, Route du Château, 46090 Mercuès – www.chateaudemercues.com

Toques’n’Truffes (3 jours / 2 nuits)
Partez à la découverte d’un met rare originaire du Quercy dans le Nord de
l’Occitanie, la truffe noire Tuber Melanosporum. Une évasion culinaire qui
vous laissera un souvernir indélébile.

BÉNÉFICIEZ DE

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

Visite des Chais et dégustation avec la Sommelière au Château de Mercuès
Dîner au Bistrot du Château 3 plats (hors boissons)
Nuitée dans la catégorie de votre choix
Petit-déjeuner continental
Menu Toques’N’Truffes 5 plats (hors boissons) à La Table de Haute-Serre, BIB
Gourmand au Guide MICHELIN, en table d’hôtes.
Visite Marché aux Truffes à Lalbenque, capitale de la truffe noire
Cavage avec Christine Vigouroux et Iago dans les Truffières de Haute-Serre
Goûter du caveur (vin chaud et milla) à Haute-Serre
«Menu Melano» gastronomique au Château de Mercuès (hors boissons). Julien
Poisot, chef étoilé au guide MICHELIN, vous fera vivre une expérience inoubliable
Nuitée dans la catégorie de votre choix
Petit-déjeuner du Trufficulteur

Disponible du 03 au 05 février, du 10 au 12 février, du 17 au 19 février et du 24 au 26
février 2020.
Disponible uniquement pour réservation individuelle.
TARIF PACKAGE Classique 1278€
POUR 2 P.
Supérieure 1348€
De Luxe 1418€

Junior Suite 1502€
Suite 1642€
Suite Icône 1740€

N’hésitez pas à consulter nos tarifs préférentiels pour une nuit supplémentaire.

HEURE D’ARRIVÉE
/ DE DÉPART

Les chambres et suites sont disponibles à partir de 15h le jour d’arrivée et doivent être
libérées à midi le jour du départ.

VUE

Toutes nos chambres et suites possèdent de magnifiques vues sur
l’environnement naturel du Château.
N’hésitez pas à nous demander conseil pour choisir la vôtre :
ǨǨ
vue panoramique
ǨǨ
vue parc soleil levant
ǨǨ
vue vallée
ǨǨ
vue jardin soleil couchant
ǨǨ
vue petite vallée
ǨǨ
vue cour et vallée lointaine

EQUIPEMENTS
EN CHAMBRE

ǨǨ
ǨǨ
ǨǨ
ǨǨ
ǨǨ
ǨǨ

Produits d’accueil certifiés Bio, spécialement élaborés par Phyt’s à base de plantes.
Lits King Size ou lits Single/Twin
Plateau de courtoisie avec assortiment de thés Damman
Mini bar
TV à écran plat avec accès aux chaînes étrangères
WIFI

CONDITIONS DE
PAIEMENT ET
D’ANNULATION

ǨǨ
ǨǨ
ǨǨ
ǨǨ
ǨǨ

Le pré-paiement de 30% du séjour total incluant les taxes est requis et sera débité à la réservation.
Jusqu’à 10 jours avant l’arrivée : annulation et modification gratuite jusqu’à minuit.
Annulation entre 9 et 5 jours avant arrivée : 25% du séjour total TTC sont dûs.
Annulation entre 4 et 2 jours avant l’arrivée : 50% du séjour total TTC sont dûs.
Annulation à moins de 2 jours ou en cas de non présentation : 100% du séjour total TTC sont dûs.

Contactez-nous au 05 65 20 00 01 ou à mercues@relaischateaux.com
CHATEAU DE MERCUES, Route du Château, 46090 Mercuès – www.chateaudemercues.com

