
 

  

 

VIVEZ DES MOMENTS D’EXCEPTION  

DANS NOS MAISONS 

 

Fêtes de fin d’année 2019 / 2020 

SAINTE SABINE / POUILLY-EN-AUXOIS 

LEVERNOIS/ BEAUNE 



  



 

 

 

 

Pause gourmande au coin du feu…  
 

Lors de votre séjour cocooning au Château Sainte Sabine, laissez-vous 

tenter par une boisson chaude dans nos salons, accompagnée de 

gourmandises : Truffe au chocolat, palet chocolat et fruits secs, amaretti 

et biscuit pain d’épices. 

 

Notre Sélection « Esprit de Noël » 

Thé de Noël ou Chocolat chaud Valrhona / 7 euros 

 

Au Château Sainte Sabine – du 1er Décembre au 4 Janvier 

 

  

 

 



Mardi 24 et Mercredi 25 Décembre : 

Vivez la magie de Noël 

au Château Sainte Sabine 

 

 

Noël est un moment convivial que l’on aime partager avec ses proches 

autour d’un bon repas.  

Les flocons de neige scintillent sur le parc du Château Sainte Sabine. Vous 

ne rêvez pas... c'est déjà Noël au château ! Un joli sapin et de belles 

décorations d'hiver vous plongeront dans vos plus tendres souvenirs 

d'enfance. 

Notre chef Benjamin Linard dévoile son menu aux saveurs festives. 

Vous pourrez déguster notre menu au Réveillon et le jour de Noël. 

Château Sainte Sabine - Tarif : 90 € par personne, hors boissons –  Mardi 

24 et Mercredi 25 Décembre 

Profitez d’un séjour tout inclus à partir de 350 € 

 

  





Pour attendre la Nouvelle Année… 

Mardi 31 Décembre 2019 

 

Passez les fêtes en notre compagnie ! A l’Hostellerie de Levernois dans une 

ambiance chic et jazzy et au Château Sainte Sabine autour d’un dîner 

aux chandelles.  

Hostellerie de Levernois - Tarif : dîner de la Saint Sylvestre : 270 €/pers. 

Hors boissons (une demi-bouteille de champagne par personne incluse) 

Château Sainte Sabine - Tarif : dîner de la Saint Sylvestre175 €/pers. Hors 

boissons (une demi-bouteille de champagne par personne incluse) 

 

Pour fêter la Nouvelle Année… 

Mercredi 1er Janvier 2020 

 

L’Hostellerie de Levernois le Château Sainte Sabine proposent un menu 5 

plats pour le Déjeuner. 

Hostellerie de Levernois – Tarif : 95 €/pers. Hors boissons 

Château Sainte Sabine – Tarif : 90 €/pers. – Hors boissons 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



  



       

  



  



Envie de prolonger les festivités du Nouvel An?  

Faites comme nos voisins d’Europe de l’Est : célébrez le Nouvel An russe !  

 

A la Table des Tsars 

L’Hostellerie de Levernois a décidé de vous plonger dans l’ambiance 

festive de la Russie lors d’une soirée de contes et légendes russes avec 

Anne, Micha et Pierre Makarenko au piano, à la balalaïka classique et 

au hautbois. 

La soirée débute à 19h30 par un cocktail dans la salle du Bistrot du Bord 

de l’Eau puis à l’extérieur de l’Hostellerie où chacun prend un verre de 

vodka au coin du feu pour se réchauffer. Le chef étoilé Philippe Augé 

vous réserve un cocktail à base de mets à consonance russe. Ensuite, le 

trio Marenko vous transporteront dans l’univers de la Russie. Les convives 

s’installeront ensuite au restaurant gastronomique de l’Hostellerie de 

Levernois pour le dîner élaboré par notre chef et son équipe. 

 

A l’Hostellerie de Levernois – Samedi 11 Janvier 2020 

 Cocktail et animation : 60 € par personne  

 Cocktail, animation et dîner : 160 € par personne - boissons 

comprises (vins, eau minérale, café) 

  



 

 

 

Hostellerie de Levernois 

Rue du Golf - 21200 LEVERNOIS 

Téléphone : (+33) 3 80 24 73 58 

Mail : levernois@relaischateaux.com 

www.levernois.com 
 

L’Hostellerie de Levernois est fermée du 28 Janvier au 5 Mars 2019 inclus. 
 

 

Château Sainte Sabine 

8 Route de Semur - 21320 SAINTE SABINE 

Téléphone : (+33) 3 80 49 22 01 

Mail : info@saintesabine.com 

 www.saintesabine.com 

 

Le Château Sainte Sabine est fermé du 5 Janvier au 5 Mars 2020 inclus 

 

 

Suivez-nous et partagez vos expériences sur nos réseaux sociaux 

 

INFOS PRATIQUES 
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