en collaboration avec

Semaine minceur
(soins spécifiques et pension complète diététique)
Alliance Pornic Resort & Thalasso ***
Pornic – Loire atlantique
Du 01 au 08 juin 2014
Forfait 7 nuits / 6 jours de cure amincissement,
en pension complète diététique,
dès € 2075.- au lieu de € 2185.dès Chf 2590.- au lieu de Chf 2735.(prix par personne, sur une base de 15 personnes)
Le forfait comprend
•
7 nuits en chambre double Littoral
•
7 pensions complètes diététiques (boissons incluses)
•
6 jours de cure amincissement (30 soins dont 14 spécifiques)
en adéquation avec les besoins de chacun :
–
Cap minceur
–
Anti-cellulite
–
Bio-détox
•
Visite médicale
•
Consultation diététique avec impédancemétrie
•
Accès libre à l’espace forme (piscine de natation en eau de mer
chauffée à 30 degrés, bassin en eau de mer chauffée à 33 degrés,
hammam, sauna, salle de musculation, activités fitness, marche tonique
matinale) de 09h00 à 20h15
•
Transfert aéroport de Nantes/hôtel/aéroport de Nantes
•
Accompagnement : Françoise Comte
En sus
•
Vol Easyjet Genève/Nantes/Genève dès € 151.- // Chf 191.- (tarif
–
01.06 – Départ à 14h40 – Arrivée à 16h05
–
08.06 – Départ à 16h35 – Arrivée à 17h55
•
Supplément bagages en soute : dès € 40.- // Chf 49.•
Supplément chambre individuelle Littoral : € 330.- // Chf 415.•
Assurance annulation multirisque : € 79.- // Chf 99.-

au 30.01)

Offerts
•
Transferts aéroport/hôtel/aéroport mentionnés ci-dessus.
•
Frais de traitement de dossier
•
Frais pour règlement par carte de crédit
Conditions
•
Prix forfaitaire pour 15 personnes minimum.
•
Supplément pour groupe de moins de 15 pers. : € 110.- // CHF 150.•
Carte d’identité ou passeport en cours de validité
Réservations
•
Françoise Comte - Tél. +33 4 50 92 97 44
Port. +33 6 08 98 20 27
info@francoise-comte-thalasso-spa.fr
•
Avant le 30 avril 2014, sur demande au-delà de cette date
Pour tout autre forfait, avec ou sans cure, prix sur demande.
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