Séjour Happy Few !
À BORD DES LODGEBOATS

SÉJOUR
HAPPY FEW !
Jour 1
Pour un anniversaire, une surprise ou tout autre évènement que vous souhaitez fêter,
vous pouvez réservez parmi nos offres la décoration adaptée et nous l’installons dans
votre Lodge (pétales, guirlande...). A peine arrivé sur votre LodgeBoat, la magie
opère. En attendant la surprise du soir, vous dégustez une coupe de champagne sur
la terrasse du Lodge. Bercé par la douce brise et le clapotis des vagues, vous
profitez de cette fin de journée ensemble pendant que le chef à domicile Sébastien
Pernin, champion de France de BBQ, prépare le dîner. Apéritif, entrée, plat, dessert
et même vaisselle, Sébastien se charge de tout pour que vous passiez une soirée
inoubliable. Vous vous endormez pour une première nuit à bord, déjà comblé de
bonheur.

Jour 2
À votre réveil, le petit déjeuner vous attend sur la terrasse. Détendez-vous
tranquillement avant d’attaquer une deuxième journée qui sera riche en émotions et
découvertes… Débutez par une promenade champêtre à travers les vignes du
château le Bouis installé sur les flancs de la Clape et profitez d’un point de vue
enchanteur sur la Grande Bleue. A l’issue de cette promenade vous pourrez déguster
les vins du domaine sur la terrasse ombragée.
De retour aux LodgeBoats, vous poursuivez l’éveil des papilles en dégustant le
Plateau de fruits de mer de la Perle Gruissanaise que vous avez commandé et que
nous aurons livré à bord. Profitez sans modération des bulots, huîtres, langoustes
avant de prendre les commandes d’un bateau électrique, le Nautical kart ! Vous
domptez les vagues pour tenter d’obtenir la première place ! Sensations fortes
garanties.
En rentrant de ce périple, c’est le moment de la relaxation : Isabelle de NarboZen
vient pour un massage, face à l’eau, il ne vous reste plus qu’à vous détendre. Une fois
le corps et l’esprit reposés, vous souhaitez sortir en tête à tête. Vous avez tellement
apprécié l'expérience du matin que vous retournez au château Le Bouis qui vous
accueille, cette fois dans son restaurant et vous propose une carte raffinée
accompagnée de vins fruités. Vous rentrez ensuite sur les LodgeBoats, pour une
seconde et dernière nuit à bord.

SÉJOUR HAPPY FEW !
INFOS PRATIQUES
Décoration
Décoration au choix
Commandez 24h à
l’avance

Champagne
Commandez 24h à
l'avance

Petit déjeuner

Menu au choix

Au choix : continental ou salé

Commandez 48h à l'avance
Commandez avant 18h la veille
avec Sebastien : 06.82.40.44.49
Amené entre 8h et 9h30
Plus d'infos sur
le guide de bienvenue
Plus d'infos sur le guide de
bienvenue

Amené frais à bord

Plus d'infos sur
le guide de bienvenue

10-15€

Chef à domicile

30€

60€

NarboZen

Château le Bouïs
LE RESTAURANT
45 min à pied/12min en
vélo/9min en voiture
Cuisine raffinée/produits du
terroir
Cadre : panoramique sur
vignes et mer, salle
intérieure ou extérieure
menu à
partir de
29€

LA VISITE

Séance au choix

Visite "La légende du
Bouïs"

Voir tarifs sur la
plaquette de bienvenue

Horaires d’ouverture du
caveau :
10h-12h et 16h-19h

Réservez sur
www.narbozen.fr
Durée : 1h ou plus

Gratuit

à partir
de 75€

Nautical kart

Karting sur l'eau
Mateille (1h à pieds, 18min en vélo,
10min en voiture)
Durée : 15 min (1 tour)
De 14 à 99 ans
29€/
tour

10-15€

La perle
Gruissanaise
Plateau fruits de mer
au choix
Commandez 24h à
l'avance
Plus d'infos sur le
guide de bienvenue

A partir
de 30€

