Nos Promotions

Découvrez et détendez-vous...

Nature & Remise en forme

Pour d’autres séjours: https://www.relais-saint-roch.fr/index.php/sejour
Ma

La Petite Maison

Relais Saint-Roch

5, avenue de Mende
48120 Saint-Alban-sur-Limagnole
Tél : +33 466 315 600
Fax : +33 466 315 326
www.la-petite-maison.fr

Château de la Chastre
Chemin du Carreirou
48120 Saint-Alban-sur-Limagnole
Tél : +33 466 315 548
Fax : +33 466 315 326
www.relais-saint-roch.fr

GPS : N 44 ° 46’ 47’ - E 3 ° 23’ 21’
E-Mail: rsr@relais-saint-roch.fr

Suivez nos promotions,

* Basse saison de mi-Avril au 14 Juin et du 16 Septembre à la Toussaint
Haute saison du 15 Juin au 15 Septembre

4 jours / 3 nuits

2 jours / 1 nuit
Faune Sauvage

T

rès à l’écoute de notre clientèle, nous avons
comme chaque année, apporté, durant cet

confort lors de vos visites telles que rénovation des
salles de bains : sèche serviettes électrique, porte
serviettes, peinture tendance, etc . . . tout ceci
correspond bien entendu à vos souhaits.

Etape St Jacques de Compostelle

3 jours / 2 nuits

Evasion « Mokez-Vous »

Voir conditions sur notre site :
https://www.relais-saint-roch.fr/index.php/clients-vip

Séminaire de Pêche
à la mouche sèche

La Petite Maison
Relais Saint-Roch
De découverte en découverte,
idéalement situé comme épicentre de :
• Golfs
• Compostelle
• Châteaux
• Monts
• Viaducs
• 2 700 km de rivières
• Parc des Loups du Gévaudan
• Parc des Bisons d’Europe
•...
Préferez réserver sur notre site en direct,
de meilleures offres vous y attendent.

2016 - SIRET : 332865138000017 - TVA : FR20332865138

www.la-petite-maison.fr

Gourmand & Romantique

ésormais, chaque mois, durant notre
période d’ouverture, nous vous informerons
des bons plans réservés à votre attention :
produits touristiques, tarifs préférentiels, offres
promotionnelles, ventes privées, etc . . . aussi
n’hésitez pas à devenir nos Clients Privilégiés
« Diner’S PM »

2 jours / 1 nuit

3 jours / 2 nuits

3 jours / 2 nuits

En toute liberté
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www.relais-saint-roch.fr

Un œil sur nos

La Petite Maison

Relais Saint-Roch

Dégustez & Savourez...

Pour vous, le charme de la vie en rose...

t pour prolonger les plaisirs, osez
pousser la porte de cette maison
de pierres grises où bois et terre cuite
sine gourmande du Chef : alchimiste de
mille et une saveurs combinées avec les
produits de sa Lozère natale vous offrant une bienfaisante expérience gastronomique. A la belle saison, savourez
cette cuisine imaginative dans le cadre
rustique de ce restaurant ; c’est un moment qui n’a pas de
prix, un moment de pur bonheur : Viande de Bison d’Amérique, bœuf « Aubrac », agneau de Lozère, agrémentés de
quelques sauces aux racines de gentiane ou aux baies de
genièvre dont seul le Chef a le secret.

Bienvenue en ce lieu unique.
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e mon côté, aujourd’hui, comme j’ai su le faire
depuis longtemps avec Marie-Thérèse, je souhaite
continuer à partager mon secret avec vous, car depuis
plus de 30 ans mon plus grand plaisir c’est Vous.

D

NOS
PROMOTIONS

A

moureux de cette Lozère comme de mon hôtel

qui fait de mon échappatoire un lieu unique : bienvenue au
Relais Saint-Roch et à la Petite Maison. Champagne rosé et
biscuits roses de Reims sauront respecter la tradition à votre arrivée !

BASSE SAIS
O
N*
EN

près le dîner aux chandelles, une dégustation de
whiskies s’impose, là encore : oh joie, oh bonheur
suprême
d’autres saveurs s’entrelacent
d’arômes ! Bouquet très différent selon les malts soit très
léger et subtil, soit prononcé et persistant. Vous découvrirez
qu’avec un peu d’eau d’Ecosse la quintessence s’exprime complètement.

A

a vie est ainsi faite. Sans trop
savoir le pourquoi du comment,
on ressent parfois le besoin de s’évader quelques jours loin, bien loin de son
quotidien et des tracas qui viennent
avec. D’ailleurs, chacun de nous possède son adresse préférée, son secret
bien à soi qu’on ne partage avec personne hormis peut-être avec ses proches, de peur de voir son
secret bien gardé devenir un secret de polichinelle

L

ient ensuite le plaisir suprême:
prendre sa serviette et s’installer
au bord de la piscine, après une
merveilleuse nuit de sommeil et
un succulent petit-déjeuner. Entre
baignade rafraîchissante et petite sieste
sous les acacias.
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www.la-petite-maison.fr

Prolongez votre visite
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CONNECTEZ-VOUS
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Accompagné de vos enfants :
votre 2ème chambre à -50%.

Réservez en ligne
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Consultez nos promotions du restaurant :
http://www.la-petite-maison.fr/index.php...
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Menus

pl

i jazz et musique classique sont
présents, dommage que les
volutes de cigare ne puissent s’exhaler,
adieu les plaisirs d’antan !
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Consultez les promotions de l’hôtel :
https://www.relais-saint-roch.fr/index.php/promotions

www.relais-saint-roch.fr

