
17, Rue de l’Église - 27600 Vieux-Villez 
Courriel: contact@chateau-corneille.fr  

Site: www.chateau-corneille.fr 
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BROCHURE PACKAGES 
 

Château Corneille vous propose des offres spéciales avec nos partenaires.  

 

Contactez-nous au 02 32 77 44 77 ou à château-corneill@orange.fr pour compo-

ser le séjour dont vous rêvez. 

 

 

 

Package Bien-être gourmand 

Une invitation à la détente incluant une heure de massage détox sur place ou chez notre 
proche partenaire. Vous pourrez ensuite goûter à notre cuisine raffinée et au confort de votre 
chambre. 

Formule pour 2 personnes 1 nuits en demi-pension chambre confort :           290.00 € 

Formule pour 2 personnes 1 nuits en demi-pension en suite :                318.00 € 

Tarifs incluant une nuit, les petits déjeuners en buffet, un diner pour deux Menu Chimène (3 plats hors boissons), un 
massage dénox en privé (1h) pour une personne, et un cocktail de bienvenue normand. Vous pouvez bénéficier d’un dé-
part tardif jusqu’à 14 heures l’après-midi (sous réserve de disponibilité).    

 

 

Package Romance 

Voici tout un programme pour déclarer ou garder vive votre flamme. Composez avec nous le 
séjour en amoureux de vos rêves : bouquet de fleurs et une bouteille de Champagne « Louis 
Roederer » dans votre belle chambre décorée pour l’occasion, dîner aux chandelles roman-
tique savoureux, depart tardif le lendemain! 

Formule pour 2 personnes 1 nuits en demi-pension chambre classique :  280.00 € 

Formule pour 2 personnes 1 nuit en demi-pension chambre confort :                    299.00 € 

Formule pour 2 personnes 1 nuits en demi-pension en suite :                      318.00 € 

Tarifs incluant une nuit, les petits déjeuners en buffet, un diner pour deux Menu Le Cid (3 plats hors boissons), une bou-
teille de Champagne «  Louis Roederer » et un joli bouquet de fleurs dans votre chambre décorée. Vous pouvez bénéfi-
cier d’un départ tardif jusqu’à 14 heures l’après-midi (sous réserve de disponibilité).    


