
Venez poser vos valises au Domaine de Monrecour 
pour un moment emplit de calme et de sérénité avec 

notre séjour à prix doux.  

Séjour incluant :  

• Une nuit en chambre double dans le château ou en 
annexes. 

• Un dîner « sous les chênes de Monrecour » pour 2 
personnes 
(trois services hors boissons).  

• Un petit déjeuner par personne servis sous forme de 
buffet.  

Séjour Château 261 euros la nuit  
Séjour Annexes 204 euros la nuit.

Le Port du masque est obligatoire au 

sein de l’établissement 
Validité du 28 août au 31 septembre 2020  

Réservation :   +33 (0)5 53 28 33 59       e-mail : contact@monrecour.com

SAS TPL BOUTIQUES Domaine de Monrecour 24220 Saint Vincent de 
Cosse, Siret: 53800062—R. C. S. Bergerac 
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Réservation : +33 (0)5 53 28 33 59   -   Email : contact@monrecour.com

Venez poser vos valises au

pour un moment emplit de calme et de sérénité

avec notre séjour à prix doux !

séjour incluant

•  Une nuit en chambre double  
dans le château ou en annexes

•  Un dîner « Sous les chênes de Monrecour »
pour 2 personnes (trois services, hors boissons)

•  Un petit-déjeuner par personne  
servis sous forme de buffet

séjour château séjour annexes 

Offre valable du 02 octobre 2022 au 16 décembre 2022, et du 2 janvier 2023 au 31 mars 2023, excepté le 14 février 2023
SAS TPL Hôtel & Resort Domaine de Monrecour  

24220 Saint Vincent de Cosse 
Siret 891073058 - R. C. S. Bergerac




