Salle pour banquet (100 couverts)
Service TAXI 24h/24 et 7j/7

Plan d’eau – 1 rue de l’Europe – 54150 Briey

asterspitoni@orange.fr

Séjour de chasse en Lorraine

Séjour en pension complète,
Hébergement et 3 repas hors boissons, dans notre restaurant « Les Arcades» 3 cocottes logis.

A partir de 355 € par personne.
2 nuits et 2 jours de chasse (samedi et dimanche)
1 nuit et 1 jour de chasse (samedi ou dimanche)

Programme: pour un groupe d’un maximum de 6 chasseurs
Prendre contact avec la réception de notre établissement,
demander Dominique SPITONI, pour un programme sur mesure.
Vendredi: arrivée à l’hôtel, cocktail de bienvenue, installation dans les chambres, diner 19h30, avec briefing et
passage des consignes pour le lendemain.
Samedi: petit déjeuner à 06h30, départ de l’hôtel avec les véhicules respectifs, à la loge de chasse.
Café, inscription des permis, et rond. Départ en forêt, 2 heures de battue, repas à la loge, 2ème battue de 2 heures
l’après-midi. Retour à la loge, compte rendu de chasse, honneur au gibier, retour à l’hôtel 19h00, diner 20h00. (il
est possible que la journée de chasse se déroule en continue, avec repas tiré du sac, fourni par nos soins)
Dimanche: petit déjeuner à 06h30, départ de l’hôtel avec les véhicules respectifs, à la loge de chasse.
Café, inscription des permis, rond. Départ en forêt, 2 heures de battue, repas à la loge, 2ème battue de 2
heures l’après-midi. Retour à la loge, compte rendu de chasse, honneur au gibier, fin de la prestation.
(il est possible que la journée de chasse se déroule en continue, avec repas tiré du sac, fourni par nos soins)
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Ce charmant hôtel 3 étoiles de 37 chambres a tissé son nid dans un écrin de verdure
bordé des eaux tranquilles de l’étang de la Sangsue. Situé au cœur de Briey, ce Logis 2
cheminées enchantera les voyageurs pour qui, calme et plaisir ne font qu’un.

Nos avantages / atouts:
A la chasse:
Prise en charge complète du visiteur, de son arrivée et jusqu’à son départ:
À l’hôtel:
Wifi
Parking privé sous vidéo surveillance
Cuisine raffiné et gibier fait maison
Cadre verdoyant, avec promenade du plan d’eau de la Sangsue (3.8 km)
Salon privé
Taxi disponible 24h/24 à l’hôtel.
Aux alentours:
Nous pouvons vous aider dans l’organisation d’activités annexes comme:

Amnéville: Zone thermale, visite du Zoo, patinoire, piste de ski, casino ...

Verdun; Fort de Douaumont, Mémorial de Verdun, etc.

Metz; cathédral, centre Pompidou, musée des mines de Neufchef.

Nancy; maison de la mirabelle, place Stanislas, etc.

Dinant, Belgique: citadelle de Dinant.

Luxembourg: découverte de la vieille ville
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