
> Animation et détente > 2 jours  1 nuit  3 m

Pause 
bien-être

Nichée dans un cadre enchanteur, au bord de son joli lac, lBagnoles de l’Orne Normandie 
vous invite à un séjour sous le signe de la détente et de l’air pur. Goûtez aux vertus 
bienfaisantes de la balnéothérapie… un moment « Pur Plaisir ».

Jour 1

11h30 > Arrivée a l’Hôtel du Béryl*** à Bagnoles-de-l’orne-
Normandie – Prise des chambres

12h30 > Déjeuner au Béryl

Après-midi > Soins au Béryl
Pour tout le groupe 

Formule détente avec application de boue (20 min) + modelage du dos
(20 min)
Accès au SPA de l’hôtel pour un moment privilégié et une délicieuse sensa-
tion de relâchement et de décontraction
Accès libre à la piscine intérieure chau ée, au jacuzzi, hammam et sauna.

19H00 > Dîner au Manoir du Lys à Bagnoles-de-l’Orne-Normandie

etour à l’hôtel / logement et petit déjeuner.

Jour 2

En matinée, accès au PA de l’hôtel pour un moment privilégié et une délicieuse sensation 
de relâchement et de décontraction.
Accès libre à la piscine intérieure chau ée, au jacuzzi, hammam et sauna.
En option, avec supplément tarif et selon les disponibilités : possibilité de soins en cabine 
individuelle.

12h00 > Déjeuner au Béryl***

14h30 > Visite guidée du Jardin retiré de Bagnoles-de-l’Orne 
Normandie
Dans ce cadre romantique, ceinturé par une haie d’arbustes et d’arbres centenaires vous 
pouvez voir s’épanouir au ls des saisons de nombreuses variétés de roses, clématites, 
vivaces et de nombreux géraniums … La jardinière ne manque pas de trouver aux roses 
leurs meilleures associées pour créer des mises en scènes tantôt théâtrales, plus dis-
crètes, romantiques ou sauvages.

Fin de nos prestations vers 16h30

32

244€
par personne
Base chambre double

Supplément single 46 €

> Le prix comprend : les visites mentionnées 
au programme  le repas boissons incluses  
l’hébergement en chambre double.

> Le prix ne comprend pas : le transport  
les dépenses personnelles  l’assurance voyage  
l’assurance bagages  le supplément single.

©
 

e
ry

lc
d

t6
1

©
 J.

E
. R

u
b

io
-C

D
6

1
©

 
é

ry
l H

te
l


