Jours de fêtes en Périgord
& offres d’hiver

La Villa Romaine - Dordogne

TOUT L’HIVER , promotions à l’hôtel :
à partir de 81 euros* en chambre classique ,
94 euros en chambre supérieure et 113 euros en chambre luxe.
*selon conditions

NÖEL à SARLAT : Le Village de Noël du 5 au 31 décembre
l’un des plus beaux marchés d’Aquitaine.
SARLAT INVITE L’ESPAGNE
Ouvert tous les jours de 10H à 19H, patinoire et ludothèque, nombreuses animations

Téléchargez le programme :
http://cdt24.media.tourinsoft.eu/upload/programme-marche-de-noel-2018.pdf

Tous les samedis : grand marché dans la ville médiévale
&
MARCHÉ AUX TRUFFES
(marché contrôlé organisé par un groupement de trufficulture)

La Villa Romaine
hôtel-restaurant
12 rue Marius Rossillon
«Saint Rome»
24 200 Carsac-Aillac
David Vacelet et Emilie Velut
Tel . 05 53 28 52 07
www.lavillaromaine.com
contact@lavillaromaine.com
RÉSERVER
LO RE M E NI M
I M M O B I L I E R

https://secure.reservit.com/fo/
booking/182/10207/dates?
specialMode=default&langcode=FR&
partid=2&custid=182&hotelid=102
07&m=booking

RÉV EIL LO N D U 31 DÉCEMBR E
L’hôtel sera ouvert
les 28, 29, 30 et 31 décembre 2018
Nous proposons nos chambres jusqu’à -45 % :
Nous serons ravis de vous offrir également une bouteille de
champagne et quelques gourmandises à emporter pour
tout séjour de 3 nuits.

Où réveillonner :
Nous avons sélectionné pour vous et avec soins plusieurs
restaurants de qualité à proximité.

A ne pas manquer : La fête de la Truffe
à SARLAT les 18 & 19 janvier 2019
Animations, dégustations,
ateliers et conférences,
stages organisés par l'académie culinaire
Un week-end unique

Le trophée Jean Rougié accueille de jeunes talents de la cuisine française :
un concours sous contrôle d’un jury de chef étoilés.
Pensez à réserver rapidement vos animations.

Et si vous veniez en famille ...
POUR LES PETITS, TOUT EST GRATUIT
Lits et petits déjeuners offerts pour tous
les enfants* LOGÉS dans la CHAMBRE
ou dans la SUITE de LEURS PARENTS

* dans la limite de 3 personnes /chambre
familiale
et de 4 personnes dans la suite

Réservation par mail :

La Villa Romaine

contact@lavillaromaine.com
Réservation par téléphone :
05 53 28 52 07

12 rue Marius Rossillon
Saint Rome
24 200 Carsac-Aillac

