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   AVANT LE RÉVEILLON    

PÔLE MUSÉOGRAPHIQUE 
DES SALINES  
Gr ce à votre audioguide, à des 
bornes interactives et à un film, 
vous savez tout sur le sel de Salies-
de-Béarn  : géologie, histoire, 
gastronomie. La visite se termine 
par une dégustation de Jambon 
de Bayonne GP, naturellement salé 
au sel de Salies-de-Béarn qui vient 
aussi d’obtenir l’ GP 

ESPACE 
THERMOLUDIQUE 
Avant votre soirée réveillon, vous 
profitez des bassins ludiques du 
spa de Salies-de-Béarn. Pendant 

  h  , vous go tez à la douceur 
ti de et salée de l’eau à   C, 
au rythme des cascades, geysers, 
fontaines bain californien, sauna et 
hammam.

   VOTRE SOIRÉE   

LE RÉVEILLON
Des musiciens animent la soirée 
et font danser les convives sur un 
savoureux cocktail de rythmes 
endiablés des Années , de la 
variété française et internationale. 
Bonus  :    de jetons offerts pour 
tenter votre chance !

VOTRE HÉBERGEMENT 
L’Hôtel du Parc *** est un 
établissement datant du XIXe 
siècle, héritage de l’Âge d’Or 
du thermalisme à Salies-de-
Béarn, dont le hall monumental 
ne vous laissera pas insensible. 
Ses  chambres, de  à 

  m , spacieuses et totalement 
insonorisées, sont classées .

SALIES-
DE-BÉARN
RÉVEILLON 2018
  31 DÉCEMBRE 2018   

Conjuguez les plaisirs 
d’une visite, d’une 
détente au spa et d’un 
dîner de la St Sylvestre 
exquis. Vous serez 
hébergés sur place pour 
profiter totalement 
de la soirée dansante 
et vous coucher 
aux petites heures 
ou avant... comme 
vous le souhaitez.

20  ET +

166,50 €/pers.*
* Base de tarif 2018 pour 20 personnes et 
plus en chambre double confort.

* LE TARIF COMPREND
1 nuit à l’Hôtel du Parc, le dîner dansant 
animé du Réveillon et 5 € de jetons à 
valoir au Casino de Salies-de-Béarn, le 31 
décembre 1 forfait balnéo 1 h 30 de détente 
aquatique, la visite audioguidée de la 
Saline. Fin des prestations après le brunch 
(servi jusqu’à 13h) du 1er Janvier 2019.

POUR INFORMATIONS 
Entrée en salle de jeux réservée aux 
personnes majeures et non interdites de 
jeux. Pièce d’identité obligatoire. 
Jouer comporte des risques  : endettement, 
dépendance, appelez le 09 74 75 13 13.

 

VOTRE RÉVEILLON
 

 
Apéritif

Macaron de chèvre 
et miel sur nid de 

roquette au vinaigre 
balsamique

Mousse de foie gras 
et pomme pochée au 

quatre épices

Filet de chevreuil, 
pomme grenaille et 

potiron sauce airelles

Fromage affiné

Trilogie de douceur  : 
noisetier, mousse 

bavaroise au citron, 
tartare de mangue

Vin, eau et café inclus. 
Exemple de menu 2017.


