
                                                                     
 
THALASSO à PORNICHET – BAIE DE LA BAULE                                                                                                                 

 
                                                                             Encore quelques places disponibles…. 
 
 
 
 
 

Expérimenté pour la première fois en 2017, et dans la mesure où ce voyage a enchanté tous les participants, 
il est reconduit en 2018 du 7 au 14 octobre à un tarif très attractif. 
 

Vous serez hébergés au village vacances Azureva Pornichet situé dans la baie de la Baule, en pension 
complète, boissons incluses, 1/4 vin +  eau et café le midi, du déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour. 
 

Le ramassage départemental à Boulogne, Calais, St Omer, Béthune, Lens, Arras ; le transport et les 
déplacements sur place s’effectuent en autocar grand tourisme.  
 

Les animations, les pourboires au chauffeur et guide, l’assurance multirisques annulation sont compris dans 
le prix. 
 

Pour les amateurs de thalassothérapie, une mini cure de 12 soins vous sera prodiguée dans un institut ultra 
moderne situé en bord de mer. Celle-ci est répartie sur 4 jours et comprend : 
 
-1 modelage Zen de 20 minutes 
-1 enveloppement  hydrosensoriel de crème d’algues laminaires 
-1 séance de cataplasmes algués 
-1 douche à jet massante 
-2 bains hydromassants à la gelée d’algues 
-1 pluie marine 
-2 séances d’activité aquatique parmi aquabody, aquafitness, aquapower. 
-3 hydrorelax. 
Vous pourrez également  entre 2 séances nager ou vous relaxer à la piscine d’eau de mer. En résumé toute une 
panoplie  de soins qui vous apporteront bien être et détente, une belle remise en forme avant d’affronter la période 
hivernale.  
 

Pour ceux ou celles qui ne souhaitent pas faire la mini cure, le centre de vacances propose une multitude 
d’activités et des animations encadrées par du personnel qualifié. De même de nombreuses balades et promenades à 
pied sont possibles le long du littoral à proximité de la résidence de vacances.   
 

Formalités : Carte nationale d’identité en cours de validité le jour du retour. 
 
TARIF :      840 euros avec soins thalasso  -   550 euros  sans soins   
Supplément chambre individuelle 91 euros à régler avec le solde. 
 
Règlement : Inscription : 30     euros par participant débité à la réception de la réservation. 
                     Acompte :  250   euros par participant débité à la réception de la réservation. 
                    Versement : 280   euros  par participant débité à partir du 15 Août 2018. 
                    Solde :  280   euros  par participant débité à partir du 15 Septembre 2018. 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements au 03 21 22 93 87, nous sommes à votre disposition. 
 
La section Voyages Anne Marie Boez, Régine Dascotte, Alain Cayet, Eric Quénivet. 
 
 

   
                    

 


