
La Rochelle - Ile de Ré

Un peu de Douceur pour la rentrée ! 

Rien de mieux qu'un Week-end NATURE & REMISE EN FORME pour vous détendre et vous ressourcer sur la 

Côte Atlantique.

Séjour en Hôtel*** au calme et à 300m des plages 

 

 
Journée & Week-end - Thalasso

Du 1 (08h30) au 3 septembre

(21h) 2023

Moyens de transport

Car

Prix / personne

595.00€ TTC
Supplément chambre individuelle

155€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Transport en car de tourisme
- Hébergement en Hôtel*** au calme et à 300m des plages
- Les diners du 1er et 2eme jour, et déjeuner du 3ème jour, 1/4 vin et thé ou café inclus.
- Les petits déjeuners du 2ème et 3ème jour
- Le Forfait 4 soins par personne : un Modelage sous pluie marine, un Bain hydromassant aux cristaux marins, un Soin dynamique marin et un 
Enveloppement d’algues reminéralisantes
- La mise à disposition de vélos pour une demi-journée le Jour 02
- L’accès à l’Espace Forme Marin de l’hôtel pendant tout le week end
(Assurance assistance/rapatriement offerte)

PRIX NE COMPRENANT PAS
- Les dépenses personnelles
- Les déjeuners du 1er et 2eme jour
- L'assurance annulation : à partir de 23 € par personne - tarif 2022 révisable (facultative mais conseillée, à souscrire et régler à l'inscription)
 
 
 

Week-end Vélo & Thalasso sur l'Ile de Ré



HÔTEL CÔTÉ THALASSO ILE DE RÉ ***

L'hôtel est intégré au complexe thalasso pour permettre un accès direct à l'espace de soins. Il est 

composé de 106 chambres de 22 à 36 m², pouvant accueillir de 1 à 4 personnes.

La majorité des chambres sont équipées de lits King Size (180x200), d’un téléviseur 40 pouces, 

d’un plateau de courtoisie avec thé et café.

Un accès WiFi gratuit est disponible dans tout l'établissement.

Le restaurant : dans une ambiance chaleureuse et conviviale, l’équipe vous fera découvrir une 

cuisine raffinée et faite maison, à base de produits frais du terroir, mettant à l’honneur les 

produits de la mer. Aux beaux jours, la terrasse orientée plein sud offre un espace calme et 

agréable.

L’Espace Forme Marin : Il se compose de 2 grands bassins : • 1 bassin intérieur d’eau de mer de 

12x7 m, chauffé à 30° avec jets pulsés, col de cygne et jacuzzi • 1 bassin extérieur de 17x10 m 

chauffé à 25°, 2 saunas, 1 hammam, 1 salle de cardio-fitness, 1 solarium, 1 bassin de marche en 

eau de mer froide et 1 salle d’aérosols marins. Un espace de repos et de détente est à votre 

disposition à côté de la piscine intérieure. Ce solarium équipé d’une tisanerie vous permettra de 

vous relaxer entre deux soins ou de patienter avant ou après un exercice physique.

Au programme de votre voyage

JOUR 1 VENDREDI 1ER SEPTEMBRE LA BACONNIERE - LA ROCHELLE - ILE DE RE

LA BACONNIERE - Laval - Angers - Cholet - LA ROCHELLE. (Déjeuner libre en cours de 

route)

Arrivée l'après-midi à LA ROCHELLE. Temps libre pour profiter de la ville.

Au bord de l’Océan Atlantique, face aux îles de Ré, Aix et Oléron : La Rochelle, venez 

découvrir le cœur historique de la ville. 

Prenez le départ sous la Grosse Horloge qui marque l’entrée du quartier ancien de La 

Rochelle. Sur votre chemin : des maisons à colombages, des ruelles et des arcades, des 

passages voûtés ou secrets, des gargouilles, des grands hôtels d’armateurs du 18ème 

siècle… c’est toute l’histoire de La Rochelle qui se raconte à travers son patrimoine 

exceptionnel.

Lors de votre balade dans la vieille ville, prenez soin de lever les yeux pour observer les 

détails parfois discrets, sur les façades des maisons et monuments. Pour vous 

accompagner, des plaques accrochées sur les murs des rues et ruelles ont bon nombre 

d’histoires à vous conter.

Arrivée en fin d’après-midi sur l’ILE DE RE et installation à hôtel.

Dîner au restaurant de l’hôtel et nuit.



JOUR 2 SAMEDI 2 SEPTEMBRE ILE DE RE

Petit déjeuner à l'hôtel.

Le matin, forfait 4 Soins inclus par personne : un modelage sous pluie marine, un bain 

hydromassant aux cristaux marins, un soin dynamique marin et un enveloppement 

d’algues reminéralisantes 

Accès LIBRE à l’Espace FORME MARIN pendant tout le week end.

En fin de matinée, mise à disposition de vélos pour le reste de la journée afin de découvrir 

l’ILE à travers les nombreuses pistes cyclables. Déjeuner LIBRE.

Posibilité de déjeuner à l'hôtel (sous réserve de disponibilité) ou bien vous pourrez vous 

rendre en vélo dans les villages environnants pour déjeuner. Il y a plusieurs restaurants dans 

la petite ville d’Ars en Ré à 1.5 km de l’hôtel ou près du Phare des Baleines à 5/6 kms.

Vous pourrez traverser la réserve naturelle des Lilleau des Niges qui est superbe pour vous 

rendre jusqu’au Phare des Baleines à la pointe de l’Ile OU pédaler en direction de la Capitale 

de l’Ile St Martin de Ré, célèbre pour ses fortifications faites par VAUBAN. 

Retour à l’hôtel en fin de journée et remise des vélos. Dîner au restaurant de l’hôtel et 

logement.

JOUR 3 DIMANCHE 3 SEPTEMBRE ILE DE RE - LA BACONNIERE

Petit déjeuner à l'hôtel.

Journée LIBRE pour profiter des installations de l’hôtel et de l’Espace FORME MARIN et de 

l'ile avant le départ.

Déjeuner et retour vers notre région, Cholet - Angers- Laval - LA BACONNIERE.

INFORMATIONS PRATIQUES

CERTIFICAT DE BONNE SANTE  : Il n'est pas nécessaire de prévoir un certificat de bonne santé (sauf si des participants ont des contre 
indications médicales)
DEJEUNER LIBRE : Vous avez la possibilité de vous restaurer sur l'île ou au restauant de l'hôtel.
 

REGLEMENT

Acompte à l’inscription :  179 € par personne
Solde à régler (416 € par personne) au plus tard le 31 Juillet 2023

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA OFFICIELLE SANS LE VERSEMENT DE L'ACOMPTE.

HORAIRES ET LIEUX DE DEPART

Départ de La Baconnière (autres lieux de départ sur demande et sous réserve, avec suppléments éventuels, nous consulter). Les horaires et 
lieux de départ vous seront confirmés avant le voyage.
Possibilité de stationner votre véhicule, sur nos parkings, pendant la durée de votre séjour.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


