
Osez la détente !

À La Baule, il y a cette mythique et interminable plage classée parmi les plus belles baies du monde. Et aussi, 

une architecture éclectique pour vous laisser aller à rêver... Gardant jalousement leurs souvenirs de famille, 

les villas classées jalonnent les avenues, ruelles et impasses, offrant à travers les pins magnifiques qui 

parent leurs jardins, une élégance atypique.

Un week-end sous le signe du bien-être avec soins thalasso et Espace Aqua Détente.

 
Journée & Week-end - Thalasso

Du 19 (07h) au 20 septembre

(20h) 2020

Moyens de transport

Car

Prix / personne

395.00€ TTC
Supplément chambre seule

50€ TTC

Aucune inscription ne sera officielle sans 
le versement des arrhes.
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PRIX COMPRENANT
- Le transport en car tourisme
- L’hébergement en hôtel 3 *
- La restauration, boisson comprise, du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2
- 3 soins par personne
- L’accès les 2 jours à l’espace Aqua détente
- Les visites, entrées, et services prévus au programme
- Assurance Assistance/Rapatriement offerte

PRIX NE COMPRENANT PAS
- Le dîner du dimanche
- L’assurance annulation (à partir de 23 € par personne, facultative mais conseillée. A souscrire et régler à l’inscription)

VOTRE HEBERGEMENT : HÔTEL IBIS THALASSO LA BAULE PORNICHET 3*

Il est situé à 50 mètres de la longue plage de La Baule et à 5 minutes du centre-ville. Directement relié à 

un centre de thalassothérapie, cet hôtel constitue le cadre idéal pour passer un agréable week-end de 

détente.

Chambres standard avec un grand lit ou 2 lits, télévision, téléphone, avec ou sans balcon, salle de bain 

avec douche, sèche-cheveux.

Week-end Thalasso à La Baule/Pornichet



VOTRE SEJOUR THALASSO

Accès à l’Espace Aqua Détente sur deux demi journées  : Piscine ludique d’eau de mer avec bains 

bouillonnants, sièges massants, geyser, col de cygne, Sauna, Hammam, Fontaine à glace, Rivière de 

marche, Salle de cardio training, Salle de repos.

3 soins individuels par personne  (1 massage Zen 20 minutes, 1 enveloppement sérénité sur lit hydro 

sensoriel (20 mn) 1 hydrorelax (15 min) ).

Une partie du groupe aura les soins l’après-midi du jour 1, les autres auront accès à l’espace Aqua détente / 

le lendemain inversion des groupes. 

Au programme de votre voyage

JOUR 1 SAMEDI 19 SEPTEMBRE LA BACONNIERE - LA BAULE/PORNICHET

Départ de LA BACONNIERE en direction de LA BAULE/PORNICHET : Chateaubriand - Saint Nazaire - La Baule.
A votre arrivée à La Baule, visite guidée de cette cité balnéaire avec son architecture à la fois éclectique et fantaisiste construite le 
long de sa grande plage de sable fin.  
Déjeuner, puis vous profiterez pleinement d’un après-midi  de DETENTE EN THALASSO : 3 soins ou Accès Espace Aqua Détente.
A partir de 16h00 : mise à disposition des chambres. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 DIMANCHE 20 SEPTEMBRE LA BAULE - GUERANDE - LA BACONNIERE

Petit-déjeuner buffet à l'hôtel. Au programme de votre matinée : Accès Espace Aqua Détente ou 3 soins.
Déjeuner au restaurant de l’hôtel, puis route vers GUERANDE. Visite guidée de la Saline avec un paludier. Vous découvrirez l’univers 
si particulier des marais salants et la vie de ces artisans du sel que sont les Paludiers. (prévoir éventuellement chaussures adaptées).
Temps libre pour flâner dans Guérande, « la Blanche » : séduisante, cette cité conserve d’imposants remparts  qui en font une « 
Carcassonne Bretonne »….  
Nous prenons ensuite la route du retour vers votre région. 

INFORMATIONS PRATIQUES

L’ordre des visites pourra être modifié en fonction des impératifs sur place, cependant l’intégralité du programme sera maintenue.
Les peignoirs et le linge de bain seront mis à votre disposition pendant votre séjour.
Pensez à emporter 2 maillots de bain, une paire de sandales de piscine, un bonnet de bain (obligatoire à l’espace Aqua Détente) et une tenue 
et chaussures de sport (obligatoire pour la salle cardio-training).

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.

REGLEMENT

Arrhes à l'inscription :    120 € par personne / aucune inscription ne sera officielle sans le versement des arrhes.
Solde à régler (275 € par personne) au plus tard le 18 août 2020.

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


