
PROPOSITION ESCAPADE BIEN-ÊTRE à BAGNOLES DE L’ORNE du 29 au 31 Mars 2022. 

Suite à report du 3 au 5 novembre 2020 
 

Formule 3 jours/ 2 nuits en pension complète  250 €  
Covoiturage prévu  2h30 environ de Paris 

 
Ce tarif comprend : 

 2 nuitées, base studio twin ou double à B’O Cottage****avec petit-déjeuner buffet et accès aux 
bassins aqualudiques, au hammam et au solarium de la résidence 

 

 2 déjeuners ( j1 et j2) et 1 dîner (j1) « Menu du Chef » dans l’un des restaurants du B’0 Cottage 
 

 Un dîner au Casino de Bagnoles de l’Orne (j2) – Entrée + Plat du jour +Dessert avec boisson et café 
 

 Une visite de Bagnoles de l’Orne avec un guide de l’office du tourisme : 
        Plusieurs thématiques : Quartier « Belle Époque », Le Prieuré Saint Ortaire et la Forêt, Bagnoles à travers 
        ses légendes, Personnages célèbres… 

 

 1 forfait 3 soins : « B’O Délassement sur mesure » au B’O Spa Thermal : 
- Un bain sur mesure, à choisir en cabine : apaisant aux arômes de pommes à cidre avec luminothérapie 

ou un bain hydromassant antioxydant et oxygénant au baume chlorophylle et extraits forestiers 
- Un massage signature sur mesure 50’ tonique ou relaxant 
- Une ondée relaxante ou un 02chair ou une séance de plénitude (en fonction de nos disponibilités) 
        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). 
 

 Une visite de la biscuiterie de l’abbaye (jour 3 au matin) 
  

 Un cocktail au bar du B’O Cottage    

 
 
 

Il reste des places disponibles. A ce jour 18 personnes inscrites : Mr et Mme ALMANDROS, Mme Auger, Mme 
Blévin, Mme Beaudry, Me Vanhaecke, Mme Dalstein, Mme Ferrario, Mr Fredoueil, Mme Fremy, Mr et Mme 
Laurin, Mr et Mme Sageot, Mme Thomas, Mr et Mme Foubert, Mme Bousignac. 
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