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> Animation et détente > 2 jours / 1 nuit

0 km

Pause
bien-être
277 €

par personne
Base chambre double
Base 20 personnes payantes

> Le prix comprend : les visites mentionnées
au programme, le repas boissons incluses,
l’hébergement en chambre double.
> Le prix ne comprend pas : le transport,
les dépenses personnelles, l’assurance voyage,
l’assurance bagages, le supplément single.

Nichée dans un cadre enchanteur, au bord de son joli lac, le Grand Domaine Bagnoles de
l’Orne Normandie vous invite à un séjour sous le signe de la détente et de l’air pur. Goûtez
aux vertus bienfaisantes de la balnéothérapie… un moment « Pur Plaisir ».

Jour 1
12 h 30 > Arrivée du groupe à Bagnoles de l’Orne Normandie, accueil à l’hôtel***
Prise des chambres et déjeuner.
En après-midi, rendez-vous à l’Espace de soins du B’O SPA Thermal de Bagnoles de l’Orne
Normandie, pour 3 soins autour de la pomme :
• 1 bain lacté gourmand aux arômes de pommes à cidre
• 1 massage détente multi-sensoriel aux extraits hydratants de pommes
à cidre
• 1 cérémonie de bain vapeur en eau thermale (avec coupelle de Gommage
à s’appliquer dans le vaporarium)
19 h 30 > Soirée dîner et détente au Casino de Bagnoles de l’Orne Normandie.
Carte d’identité obligatoire pour accéder aux salles de jeux du Casino.
Retour à l’hôtel/logement.

Jour 2
En matinée, accès au SPA de l’hôtel pour un moment privilégié et une délicieuse sensation
de relâchement et de décontraction.
Accès libre à la piscine intérieure chauffée, au jacuzzi, hammam et sauna.
En option avec supplément tarif et selon les disponibilités : possibilité de soins en cabine
individuelle pour un modelage relaxant du corps (devis sur demande).
12 h 30 > Déjeuner à l’hôtel.
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