Séjour bien-être à
Bagnoles de l’Orne
du 2 au 4 septembre 2022

Votre
hébergement

Dans un cadre intime et chaleureux, cet
hôtel restaurant a été réhabilité
dernièrement tout en gardant une
ambiance empreinte du siècle dernier,
l'hôtel date de 1880. Ici, les mots clés de
la ville sont le calme, le bien-être, la
tranquillité ; le tout dans un cadre
idyllique au bord de la forêt et du lac, des
Thermes, du château et du Casino.
Le restaurant du Clos Joli vous propose
une cuisine gastronomique assurée par
Isabelle
Champagne,
une
chef
passionnée qui vous fera voyager dans
vos assiettes.

Programme
Vendredi 2 septembre 2022
 18h : Arrivée des participants et installation dans les chambres
 19h : Pilates bien-être
 20h30 : Dîner au Clos Joli

Samedi 3 septembre 2022
 8h : Yoga détox + méditation
 9h : Petit déjeuner

 10h30 : Belly Pilates
 12h30 : Déjeuner au restaurant le Roc au
Chien
Temps libre après le déjeuner

Programme

 16h30 à 18h30 : Visite guidée de la ville
de Bagnoles de l’Orne et de son quartier
Belle Epoque
 19h : Pilates bien-être
 20h30 : Dîner au Clos Joli

Dimanche 4 septembre 2022
 8h : Yoga détox + méditation
 9h : Petit déjeuner
 10h30 : ELLE Pilates
 12h30 : Déjeuner au restaurant le Roc au Chien
 Après-midi en option :

Programme

Soins au sein de l’établissement thermal, Visite
libre du Jardin Retiré, Vélorail, Randonnée en
autonomie, Pédalo sur le lac de Bagnoles de
l’Orne, Mini-Golf, Golf…

Prix par personne
base 4 participants

Prix par personne
base 5 participants

595,00 €

Prix par personne
base 6 participants

525,00 €

Prix par personne
base 7 participants

480,00 €

Tarifs
Le prix comprend :
- Les nuitées du vendredi et du samedi

- Les petits déjeuner
- Les déjeuner du samedi et du dimanche (hors boissons)
- Les dîners du vendredi et du samedi (hors boissons)
- Les séances de Pilates et de relaxation avec Jenny Foreau
- La visite guidée au programme du samedi

445,00 €

Prix par personne
base 8 participants

420,00 €

Restons
en contact

Nous restons à votre disposition pour tout
complément d’information.
Anne-Sophie

