2 jours / 1 nuit

Samedi 5 au dimanche 6 avril 2014

Bien être et détente
à Plombières les Bains
Faites une pause détente au cœur des Vosges ! Station thermale renommée, Plombières les Bains vous fait
bénéficier d'un cadre architectural prestigieux, d'eaux thermales dont la réputation n'est plus à faire et d'un
environnement 100% au vert !
DEPARTS samedi
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 7H15 MONTCEAU
- 7H45 LE CREUSOT
- 8H30 CHALON
Arrivée sur Plombières en fin de matinée.
Hébergement prévu au "Grand Hôtel" (3*).
Bâti sous Napoléon III à la fin du 19ème siècle (mais récemment
rénové), il offre le cadre raffiné des grands hôtels d'antan.
Déjeuner en commun (boissons incluses) à l'hôtel.
Après-midi au centre balnéo romain (à 300 m. de votre hôtel).
Dans un cadre unique en France, les différents ateliers de soins
proposés en libre accès vous procureront un effet tonique ou
sédatif pour vous aider à lutter contre le stress, la fatigue
nerveuse et le surmenage :
• Salle des Trombes d’Eau
• Jacuzzis
• Espaces détente
• Bassin d’aquagym
• Espace fitness
• Salle des Céramiques chaudes
• Etuve romaine
• 1 bain hydromassant (samedi seulement)
Un espace bien-être avec modelages et un espace esthétique
(moyennant suppléments) seront également à votre disposition.
Dîner en commun à l'hôtel.
Dimanche :
Petit déjeuner à l'hôtel et matinée libre.
Déjeuner à l'hôtel et après-midi au Centre Balnéo Romain.
Départ de Plombières vers 17h00.
Arrivée en Bourgogne entre 20h00 et 21h00.

Prix :

€ / personne

Transport autocar + 1 nuit hôtel 3*** chambre double (chambre seule + 25 €) + repas
du déjeuner samedi au déjeuner dimanche (boissons incluses) + accès au centre
balnéo romain samedi et dimanche + 1 bain hydro massant samedi + coordinateur
aceb + assistance rapatriement + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 210 €

Activité accessible aux personnes majeures uniquement et déconseillée aux femmes enceintes
ACEB 71
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