Les Vendredis du Jazz
15 février et 22 mars 2019
Diner-concert au Quintessia, à partir de 20 h

En 2019, quelques vendredis seront Jazz au Quintessia. Nathalie et Sylvain Lejeune ont
demandé à la chanteuse Emmanuelle Braud d’enchanter de ses reprises ciselées et
délicates les prochains diners-concerts organisés dans le restaurant du Quintessia, label
Bonne Table d’Alain Ducasse, et tout récemment labellisé « Maitre restaurateur ».

Le 15 février 2019, 20h « Duo Jazz et Chansons d’amour »
Emmanuelle Braud sera accompagnée par Daniel Givone, le célèbre guitariste de
jazz Manouche.

Le 22 mars 2019, 20h « Nouveauté : Duo Jazz et Tango »
Emmanuelle Braud et l’accordéoniste Virginie Trognon, la musicienne sans
frontières.

Les Week-end Jazz
Quintessia, 24, Chemin des Marais du Cens, 44700 Orvault
Tarif unique : 44 €/personne
(Formule Diner-concert, comprenant entrée, plat et dessert)
SEJOUR GOURMAND SOUS LE SIGNE DU JAZZ :
• 1 Nuit en chambre double : Charme ou Natura
• 2 Petits-Déjeuners sous forme de buffet
• 2 Dîners « Un vendredi de Jazz » : entrée, plat et dessert (hors boissons et hors suppléments)
Tarif pour deux personnes :
En chambre « Charme » à 182 €
En chambre « Natura » à 179 €
LA PARENTHESE AMOUREUSE :
• 1 Nuit en chambre double : Charme ou Natura
• 2 Petits-Déjeuners sous forme de buffet
• 2 Dîners « Un vendredi de Jazz » : entrée, plat et dessert (hors boissons et hors suppléments)
• 1 Circuit Détente de 1H en duo (Sauna, Hammam, Massages Hydrauliques du Jacuzzi, Solarium et
Bassin Aquatique)
Tarif pour deux personnes :
En chambre « Charme » à 198 €
En chambre « Natura » à 194 €
L’ESCAPADE « SO ROMANTIC » :
• 1 Nuit en chambre double : Charme ou Natura
• 2 Petits-Déjeuners sous forme de buffet
• 2 Dîners « Un vendredi de Jazz » : entrée, plat et dessert (hors boissons et hors suppléments)
• 1 Circuit Détente de 2H en duo (Sauna, Hammam, Massages Hydrauliques du Jacuzzi, Solarium et
Bassin Aquatique)
• 1 Massage de 30 minutes en cabine duo (Au choix : Le dos, Les mains et les pieds ou le visage et le
cuir chevelu)
Tarif pour deux personnes :
En chambre « Charme » à 299€
En chambre « Natura » à 294€

Réservation et informations :
Par mail : contact@quintessia-resort.com ou par téléphone au 02 40 76 84 02

