A découvrir

Beaumont & Finet

Une chambre
d’exception en plein
centre de Lyon !

Le catalogue des collections

Situé sur les berges du Rhône, la

présente ses belles créations 2019

chambre d’hôtes Guylhostière,

dans son nouveau catalogue :

vous accueille dans un cadre où règne tranquillité et convivialité. Profitez d’une

bagues, bracelets, boucles d’oreilles et colliers à vous faire

vue imprenable sur la basilique de Fourvière et le Grand Hôtel-Dieu, pour fêter

tourner la tête ! Une histoire qui dure depuis 183 ans. Fort du

vos plus beaux moments. Dans un univers baroque, votre hôte saura vous séduire

succès de la Collection 180° Colors, ligne à la fois tendance et

et vous apportera tout le confort nécessaire à votre séjour. Succombez de l’offre

accessible, Beaumont & Finet a élargi cette ligne avec un apport

Saint-Valentin, « un dîner en amoureux est offert (hors boissons)», pour toute

de pierre de couleurs : onyx, nacre, turquoise. Elle invite des

réservation d’un week-end entre le 16 février et le 30 Avril 2019. Prix de 300 €

pierres dures et offre un nouvel éclat avec la blancheur pure de

pour deux jours (chambre avec petit-déjeuner compris, wifi). La chambre a

la nacre, la sombre élégance de l’onyx et la luminosité de la

obtenu le label City Break Premium des Gîtes de France®.

turquoise. 100 rue du Président Édouard Herriot - 69002

69007 Lyon - 07 87 83 05 02 - chambre-guylhostiere@outlook.com

Lyon - 04 78 28 17 77 - www.beaumont-finet.com

Figure emblématique de la joaillerie
et de l’horlogerie lyonnaise, la
maison familiale Beaumont & Finet

Neiges Etoilées à Châtel
Festival «Neiges Etoilées», un rendez-vous de gastronomie articulé autour du chocolat pour sa
7ème édition. Il sera parrainé par Philippe Rigollot, champion du monde de pâtisserie en 2005, M.O.F pâtissier en
2007, et classé parmi les 10 meilleures pâtisseries en France par le Gault et Millau en 2013.
Du 6 au 9 Février, un programme complet et gourmand. Retrouvez le petit déjeuner givré, des ateliers de
découverte dans les restaurants de la station, cours de cuisine, challenges culinaires et soirées étoilées. N’oublions
pas les concours des vitrines de Châtel, des maires, des pâtissiers amateurs et des écoles de cuisine et arts
de la table. Découvrez le programme - facebook : NeigesEtoilees - 04 50 73 22 44 - www.chatel.com

DU 6 AU 9 FÉVRIER 2019
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