3 Jours / 2 nuits au Centre Bo’Resort
A Bagnoles de l’Orne
Du Vendredi 14 au Dimanche 16 Juin 2019

Nichée au cœur du parc naturel régional Normandie-Maine, au coeur de la station thermale du
Grand Domaine de Bagnoles de l’Orne, le complexe B'O Resort est le lieu idéal pour de courts
séjours ou des vacances en Normandie .
A seulement 2h30 de Paris par la route, là où jaillit la source du Grand Domaine de Bagnoles de l’Orne,
vient de s'établir B'O Resort. Un complexe touristique qui dispose d'une toute nouvelle résidence de
tourisme 4 étoiles, au charme Belle Epoque, B'O Cottage, et un spa thermal offrant tous les bienfaits de
la nature normande, avec des soins exclusifs à base de pomme à cidre et d'eau minérale. Dans une
région riche d'un immense patrimoine historique et naturel, propice à mille et une activités culturelles ou
physiques à seulement 1h15 du Mont Saint Michel et des plages du débarquement...
Vendredi 14 Juin à 7h15 : RDV au Cos AEVA pour un départ en car à 7h30
11h30 : Arrivé à la Cidrerie « Breton », à Magny-Le-Désert où vous pourrez déjeuner librement (Prévoir son
pique nique) à la Cidrerie. Rendez vous au car à 15h30, pour un départ vers l'hôtel Bo'Resort.

15h45 : Arrivée au Centre Bo’Resort de Bagnoles de l’Orne. Au cœur d’un parc classé de 25 hectares, B’O
Cottage est une résidence de charme nouvelle génération, aux nombreuses activités à proximité immédiate et en
harmonie avec la nature, pour tous les goûts et pour toute la famille.
Equipement des appartements : •Cuisine : réfrigérateur, plaques vitro céramiques, lave vaisselle, four micro
ondes, cafetière, grill pain, bouilloire, vaisselle & ustensiles de cuisine… • Salon et coin repas : lits jumeaux ou lit
double, commode, penderie, table et chaises, tabouret, fauteuil, télévision… • Salle d’eau : douche à l’italienne,
meuble avec vasque et WC. • Jardin privatif ou balcon en majorité (avec salon de plein air)
Services : Accès aux bassins aqualudiques (adultes & enfants) et au hammam • Accès wifi gratuit dans toute la
résidence • Espace restauration & petit déjeuner • Boutique • Location de vélos • Salons (130 m2) et terrasse
pergola. Des animations variées dans le bassin - Zone de nage à contre courant • Bassin à remous • Lits de repos
massant immergés • Douche déferlante • Cols de cygne et massage debout • Couloir massant

Fin d'après midi libre et Dîner à l'hôtel sous forme de buffet Campagnard et nuit au cottage.

Samedi 15 Juin 2019
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée et rendez vous vers 10H15 au car pour une Découverte de Bagnoles de l’Orne
(histoire, légendes, thermalisme, tourisme): Bagnoles de l’Orne est une ville de 2 500 habitants créée en 1913. Vous
découvrirez à travers cette visite guidée son histoire et celle des Thermes ainsi que les légendes qui l’illustrent.
Durée : 1h15. Déjeuner libre libre et retour à l’hôtel pour les soins.
Dîner au Casino suivie d’une soirée au lounge café du Casino qui comprend 5 euros de jetons et une coupe de
Champagne et Nuit à l’hôtel.

Dimanche 16 Juin 2019
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre à l'Espace aquatique ou en ville puis libération des cottages avant 12h00.
Déjeuner et après midi libre à Bagnoles de l'orne. Rendez vous vers 17h00 au car pour le départ sur Alfortville.

Tarifs comprenant: l’Aller / Retour en car, 3 nuits à l'hôtel Bo'Resort, 2 nuitées, base studio bouleau
double, avec petit déjeuner buffet à B’O Cottage**** avec accès aux bassins aqualudiques adultes et
enfants, au hammam et au solarium de la résidence - 1 dîner « Buffet Campagnard » au B’O Restaurant
avec un forfait boissons apéritif, eaux, vins et café - 1 dîner au Casino de Bagnoles de l’Orne avec forfait
boissons « Menu Black Jack » - 1 soirée au lounge café du Casino qui comprend 5 euros de jetons et
une coupe de Champagne - La visite d’une cidrerie - La visite guidée avec un guide de l’office du
tourisme - 1 forfait de 3 soins « Délassement Pour ma Pomme » au B’O Spa Thermal : • 1 bain apaisant
aux arômes de pommes à cidre • 1 cérémonie bain de vapeur • 1 massage de détente multi-sensoriel
aux extraits hydratants de pommes à cidre. • Inclus l’accès aux activités libres du Spa pendant la demijournée de soins: Sauna, vaporarium, bassin d’eau thermale, salle de repos, tisanerie (selon les
disponibilités). L’assurance Annulation
Supplément chambre individuelle 51,50€ par nuit

* Attention les programmes mentionnés sur le document présent sont donnés à titre d’exemple et les
programmes définitifs des groupes seront communiqués 7 jours avant.

Tarif Adhérent et conjoint Premium: 229€ / Tarif Adhérents, conjoints Classic : 353€
Option: 79€: Forfait de 3 soins « Découverte Thermale » à B’O Thermes : 1 bain hydromassant, 1 application
d’argile et 1 ondée thermale. Inclus l’accès aux activités libres de B’O Thermes pendant la demijournée de soins :
bassin d’eau thermale, couloir de marche, salle de repos (selon disponibilités).
9€/jour: location de vélo / 7€/jour: Vélorail / 15€ : Marche Nordique ou Randonnée pesdestre

Attention ! Places limitées aux 40 premiers inscrits
Inscription et règlement du 1er Janvier au 30 Mars 2019
(voir Règlement Intérieur pour conditions d’annulation)

