
Chers clients, 
  

Tout d’abord,  
Un grand merci pour votre soutien lors de vos séjours durant la saison estivale. 

L’automne et l’hiver sont encore une épreuve difficile, mais nous devons rester positifs ! 

Nous avons décidé de vous ouvrir les portes de notre établissement  
pour le dernier week-end de 2020 et son réveillon du 31 décembre*. 

Venez à la rencontre de notre belle Dordogne où il fait bon se ressourcer et se détendre.  
Cela vous fera le plus grand bien ! 

Vous pourrez vous y promener en toute sécurité, respirer l’air pur, découvrir notre belle nature, 
nos beaux châteaux, nos remarquables jardins… un dépaysement complet. 

Pour se faire, nous vous proposons un repas de réveillon  
dans l’ambiance chaleureuse de votre chambre. 

Nos 2 grandes suites (jusqu’à 6 personnes) vous accueillent en famille ou entre amis. 
Un diner sous forme « d’apéritif dinatoire », simple et raffiné, rempli de belles surprises. 

Un room service assuré par nos soins et en toute sécurité. 

Nous vous remercions encore de votre confiance et espérons pouvoir  vous apporter une 
parenthèse, quelques moments de joie et de douceur, de sérénité, de plaisir .. 

Alors à très bientôt, nous vous attendons et surtout prenez bien soin de vous. 

David, Emilie & Clara 

—————- 
En ce qui concerne les conditions sanitaires, notre protocole est bien en place et reste très strict. 

Nous n’avons jamais relâché nos efforts. 
Partez l’esprit tranquille 

—————— 

                                                                                *à partir de 369 euros pour 2 personnes,             
                                  1 nuit avec petits déjeuners, repas du 31 décembre, boissons comprises

Réveillon 2020, venez à la Villa Romaine !



RÉSERVATIONS : 

Tél. 05 53 28 52 07 
contact@lavillaromaine.com 
  

La Villa Romaine  
12 rue Marius Rossillon 
24200 Carsac-Aillac 
www.lavillaromaine.com

Plateau dinatoire 

Huîtres du bassin d’Arcachon 
- 

Foie gras de canard maison, condiment figues 
- 

Gravelax de truite fumée de l'Inval  
- 

Langoustine en tartare 
- 

Beurre truffé, toasts grillés 
- 

Magret de canard farci au foie gras 
- 

Filet de rouget sur sablé au parmesan, 
tapenade d’olive 

- 
Chiffonnade de Bellota Pata Negra, 

tourte au levain de chez Planche Sarlat 

Fromage 

Saint Marcellin au lait cru à partager, 
pain aux fruits secs 

Dessert : 

Petite bûche de Noël chocolat 
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