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N°06 - FEVRIER 2019

Sortie sans transport

WEEK END BIEN-ETRE
CONTREXEVILLE / VITTEL
du 13 au 14 avril 2019

Riches d’une expérience de plus de 250 ans, les Thermes de Contrexéville vous accueillent
dans un écrin chaleureux pour profiter d’un séjour tout en douceur. Au rendez-vous :
invitation à la détente, moments de plaisir, soin du corps… un voyage vers le bien-être.
L’équipe de professionnels prendra soin de vous au fil de votre week-end, un cocooning
qui vous fera oublier le stress du quotidien.

Vous serez logés à l’Hôtel L’Orée du Bois *** à Vittel.

(www.loreeduboisvittel.fr)

Hébergement dans un bâtiment bardé de bois et entouré par la verdure,
en chambre «privilège» d’une superficie de 30 m², salle de bain spacieuse
avec douche ou baignoire, WC séparés ; balcon ou terrasse avec table et
chaises. Wi-Fi gratuit, TV écran plat (Canal + et BeIN), plateau de courtoisie.

Les soins seront effectués aux Thermes de Contrexéville à 4 km de l’hôtel le samedi
après-midi et le dimanche matin. (www.spa-contrexeville.fr)
Les Thermes de Contrexéville sont dotées du plus grand bassin thermoludique du sud de la Lorraine. Entièrement
reconstruit en 2014, ce complexe de près de 300 m² aux couleurs dorées et bleutées est composé de lits bouillonnants, buses hydromassantes, bains à remous, cols de cygnes, jets dorsaux, jets cervicaux, alcôves minceurs,
aquabikes…. le tout dans une eau thermale chauffée à 32 °C, aux propriétés reconnues. Vous pourrez également
profiter du hammam, du sauna, d'un espace solarium, de salles de relaxation « Wood » avec aromathérapie, musique relaxante et lumière noire.
Des travaux de rénovation pour toute la partie Sauna et Hammam sont en cours. Ils comprennent également la
rénovation de la terrasse avec l’intégration de bains bouillonnants extérieurs et de cloisons végétales qui seront
accessibles sans supplément dans le tarif des forfaits. Fin des travaux mi-mars au plus tard.

Nous vous proposons le choix entre 2 forfaits / 2 jours :
un forfait ZEN qui comprend :

un forfait DETENTE qui comprend :

1 bain bouillonnant aux huiles,
1 soin relaxant du dos Maria Galland 30 mn,
1 modelage aux huiles 20 mn,
1 douche sous affusion,
1 séance d’aquagym
et l’accès au SPA (sauna, hammam, salles

2 bains bouillonnants aux huiles,
1 modelage visage 15 mn,
1 modelage relaxant sous affusion 20 mn,
1 douche sous affusion,
1 séance d’aquagym
et l’accès au SPA (sauna, hammam, salles

de relaxation Wood, bain thermoludique).
Peignoir et serviette fournis, bonnet de bain
conseillé et sandales antidérapantes obligatoires*.

OU

de relaxation Wood, bain thermoludique).
Peignoir et serviette fournis, bonnet de bain
conseillé et sandales antidérapantes obligatoires*.
*En vente sur place tong jetable à 1.50 €

Tarif Ayant droit :

170 € par personne
Le tarif comprend : l’hébergement en chambre double Privilège, la pension complète (le dîner
du samedi, le petit déjeuner et le déjeuner du dimanche), les boissons aux repas (3 verres de
vin, 1 Vittel et un café) et la formule soin choisie.
La taxe de séjour de 0.91 € par jour est à régler sur place.
Bon à savoir : si vous désirez d’autres soins le dimanche après-midi, il vous est possible de les réserver auprès
des Thermes, dès la confirmation de votre inscription. Notre accord de partenariat vous fera bénéficier d’une
remise de 20 %. Détails des soins sur le site des Thermes. Coordonnées pour la réservation des soins à nous
demander.

Inscription du lundi 18 février au vendredi 22 février 2019
Attribution par ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles.

Formulaire d’inscription disponible sur www.ceplus.fr, au CE à Sausheim et à la Permanence.
Joindre le haut du dernier bulletin de salaire. Le paiement est à verser dès réception de la facture.

Renseignements : Ysabelle MENGUS au 03 89 61 57 72

