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> Animation et détente > 2 jours / 1 nuit

23 km

Pause
bien-être
246 €

par personne
Base chambre double
Supplément single 45 €

Jour 1
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 ».

11 h 30 > Arrivée a l’Hôtel du Béryl*** à Bagnoles-de-l’orneNormandie – prise des chambres
12 h 30 > Déjeuner au Béryl
Après-midi > Soins au Béryl

> 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.

Pour tout le groupe
• Formule détente avec application de boue (20 min)
• Modelage du dos (20 min)
• 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.

19 H 00 > Dîner au Casino à Bagnoles-de-l’Orne-Normandie

Carte d’identité obligatoire pour accéder aux salles de jeux du Casino.
Retour à l’hôtel/logement et petit déjeuner.
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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.

12 h 00 > Déjeuner au Château de Carrouges
14 h 30 > Visite guidée du Château de Carrouges

Attachant dans son austérité, tel est Carrouges, un résumé de l’histoire, du XIVe au XXe
siècle. D’abord place forte assiégée par les Plantagenêt, reconstruit pendant la guerre de
Cent ans, il devint au cours du Grand Siècle une résidence somptueuse, réaménagée au
siècle des Lumières. Douves, terrasses, élégant châtelet d’entrée, parc et jardins avec
portes et grilles anciennes.

Fin de nos prestations vers 16h30
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