
POUR DES FÊTES DE FIN 
D’ANNÉE MAGIQUES...
« LES JARDINS DE COPPÉLIA »
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Un cadre magique, pour des fêtes de fin d’année féériques ! Nous souhaitons vous faire partager 
des moments uniques en familles ou entre amis en vous proposant un programme festif, 
dans un cadre enchanteur, pour les vacances de Noël (du vendredi 17 décembre au dimanche  
2 janvier 2022) : 

• Forfait « Réveillon de Noël » : du vendredi 24 décembre au samedi 25 décembre  
(à partir de 582 euros pour 2 personnes) 
- Veillée de Noël avec le groupe « Timeless » chantant les plus beaux chants de Noël accompagné 
d’un repas gastronomique en 5 plats, 
- Nuitée en chambre double, 
- Petits-déjeuners 

• Formule « Tapas de Noël », le 25 décembre à partir de 12h, autour de notre feu de cheminée 
(Tarif : 50 euros/personne)

• Forfait « Nouvel An GATSBY » : du 30 décembre au 1er janvier ou du 31 décembre  
au 2 janvier 2021 (à partir de 1131 euros pour 2 personnes) 
- Venez déguisé pour la Saint-Sylvestre et profitez du groupe de musique « The Gatsby’s » 
avec les plus belles reprises des années 20 en version jazzy et pour terminer la soirée, 
un DJ pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit, 
- Dîner gastronomique en 5 plats le 31 décembre, 
- Nuitées en chambre double, 
- Petits-déjeuners, 
- Accès à notre espace détente,  
- Petites surprises tout au long de votre séjour, 

• Formule « Tapas du Nouvel An », le 1er janvier à partir de 12h, autour de notre feu de 
cheminée (Tarif : 50 euros/personne).

478 route du Bois du Breuil - RD 62 
14600 Pennedepie

09 85 60 23 00

hello@jardins-coppelia.com



Huître sauvage | yuzu | chou-fleur

Foie gras | datte | cacahuète

Agneau de 7 heures | butternut | chanterelles

Galet d’Albâtre | endive | noix fraiche

Clémentine | coco | fève de Tonka

MENU  
RÉVEILLON DE NOEL 



Shiitake | lait de coco | gingembre

Saint-Jacques | salsifis | poire

Filet de Bœuf | topinambour | truffe noire

Camembert | pomme | cresson

Chocolat | yuzu | poivre de Timut

MENU  
DE LA SAINT SYLVESTRE


