
                                                                                                                    

4 Jours / 3 nuits au Centre Bo’Resort
A Bagnoles de l’Orne 

du Jeudi 25 au Dimanche 28 Avril 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...

Jeudi 25 Avril à 7h30 :  RDV au Cos AEVA pour un départ en car à 7h45

12h     :   Arrivé à Bagnole de l'Orne où vous pourrez déjeuner librement dans le petit village. 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 : • Kids Club pour les 3/12 ans (pendant les vacances de la Zone C et les week-ends) • 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 
massants 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 et nuit au cottage

Vendredi 26 Avril 2019
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre à l'Espace aquatique puis rendez vous vers 12h00 au car pour Un déjeuner à 
la ferme du cheval de trait. Spectacle de percherons puis fin d'après midi libre.

Dîner libre et Nuit à l’hôtel.

http://www.bo-cottage.com/
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Bagnoles%2Bde%2Bl%E2%80%99Orne&sll=37.0625,-95.677068&sspn=54.093296,86.484375&ie=UTF8&hq=&hnear=Bagnoles-de-l'Orne,+Orne,+Basse-Normandie,+France&t=m&ll=48.558943,-0.414991&spn=0.028744,0.046177&z=14&iwloc=A&output=embed
http://www.bo-cottage.com/fr/a-voir-a-faire/weekend-en-normandie.html
http://www.bo-cottage.com/fr/a-voir-a-faire/weekend-en-normandie.html


Samedi 27 Avril 2019
Petit-déjeuner à l’hôtel puis activités accrobranches (départ vert 10 heures)
Situé dans la forêt des Andaines, le Bois-Parcours Nature est un lieu idéal pour profiter des joies des parcours 
acrobatiques dans les arbres. Equipé d'un baudrier et encadré par un professionnel, vous évoluerez d'arbre en 
arbre à votre rythme. Avec plus de 80 ateliers répartis sur 6 parcours de 1m à 13m, vous aurez l'occasion de 
découvrir la forêt sous un autre aspect. (Enfant à partir de 6 ans / Ateliers découverte pour les bambins. Durée : 
jusqu’à 3h selon le parcours.

          

Déjeuner et fin d'après midi libre - Dîner 'Gourmand" à l'hôtel et nuit au cottage
Dimanche 28 Avril 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,Trois 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  Un dîner buffet avec forfait boissons apéritif, eaux, 
vins et café (jeudi soir)  Un dîner « Menu Gourmand » avec forfait boissons apéritif, eaux, vins et café 

(samedi soir)  Un déjeuner à la ferme du cheval de trait  Un spectacle de percherons  1 parcours ludique 
en famille dans le parc du Château de Bagnoles de l’Orne  Une activité accrobranches – Pass 3 heures - 

 La taxe de séjour pour les adultes - 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 & enfant + de 11 ans: 165€ / Tarif enfant 4 à 11 ans Premium : 99€
             Tarif Adhérents, conjoints Classic, enfant de 12 à 18 ans : 329€ - 4 à 11 ans: 240,50€
                                             

Option:  109€: 1 forfait de 3 soins « 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 demi-journée de soins: Sauna, vaporarium, 
bassin d’eau thermale, salle de repos, tisanerie (selon les disponibilités)

69€:Forfait Soin ado (13 à 16 ans) comprenant 1 modelage et 1 rituel B’O Visage 
9€/jour: location de vélo

7€/jour: Vélorail

Attention ! Places limitées aux 40 premiers inscrits
       Inscription et règlement du 1er Janvier au 30 Mars 2019

        (voir Règlement Intérieur pour conditions d’annulation)


