THALASSO & AQUARELLE
ALLIANCE PORNIC RESORT HOTEL
THALASSO & SPA ****
Du dimanche 18 juin au dimanche 25 juin 2017
A partir de 2315.- euros par personne
Les aquarellistes vous ont toujours fait rêver ? Alors, lancez-vous ou
perfectionnez-vous !
Apprendre à « croquer » sur le vif, apprendre à saisir la beauté d’un
paysage, apprendre à rendre l’émotion d’un lieu, apprendre à élaborer
une composition équilibrée, voilà ce que nous vous proposons tout au
long de cette semaine !
Avec, en plus, un petit programme thalasso/spa pour vous cocooner et
vous permettre d’aborder l’été en pleine forme, débordant(e)
d’énergie, resplendissant(e), avec un teint reposé et déjà hâlé !
Laissez-vous porter, tout est organisé pour vous tout au long de la
semaine !
Pornic
En sud Bretagne, au cœur du Pays de Retz, Pornic est un petit port de
pêche où il fait bon flâner ! Promenades le long du chemin des
douaniers (15 kms), carrelets et pêcheries, découverte de l’île de
Noirmoutier, château de Barbe-Bleue, tumulus des Mousseaux,
jardins..... autant de curiosités à découvrir avec, en prime, les petites
boutiques, les marchés et la célèbre Faïencerie où il est possible de
trouver le fameux bol à oreilles décoré de son prénom ou de Bécassine !
Alliance Pornic Resort Hôtel Thalasso & Spa ****
Situé dans une petite crique, ayant pour seule perspective l’océan et
l’île de Noirmoutier, Alliance Pornic Resort Hôtel Thalasso & Spa est un
véritable havre de paix : beauté, calme, océan, pins parasols, tout
séduit. Implanté dans l’édifice qui fut le Casino de Pornic à la fin du
XIXè siècle, à l’époque des bains de mer, cet hôtel s’est métamorphosé
au fil des années et allie tradition, inspiration marine et modernité.
Thalasso & Spa
Dynamisme, professionnalisme et savoir-faire, voici les ingrédients qui
ont fait le succès du centre de thalasso de Pornic. En complément de la
thalasso classique, un spa marin face à l’océan pour découvrir des
techniques de massages, des approches de soins, des méthodes de
rééquilibrage issues, depuis des millénaires, de civilisations diverses.
Espace forme avec piscine de natation en eau de mer chauffée à 30°,
bassin en eau de mer chauffée à 33°, hammam, sauna, salle de
musculation, activité fitness, marche tonique matinale.
Stage d’aquarelle
Passionné depuis l’enfance par la peinture et le dessin, ancien élève des
Beaux-Arts de Nantes, Jean-Pierre Deleville est, maintenant, un
peintre renommé sur la Côte de Jade. Avec pour sujets de prédilection
le marais breton-vendéen et ses côtes, il expose dans sa galerie de
Bourgneuf-en-Retz et enseigne dans différents ateliers. Que vous
soyez aquarelliste débutant ou confirmé, laissez-vous séduire par la
luminosité exceptionnelle, les horizons lointains et les vastes étendues
de cette magnifique région.

PROGRAMME
Dimanche 18 juin – GENEVE / NANTES
•
Vol Easyjet Genève / Nantes
•
Transfert aéroport de Nantes / Alliance Pornic Resort Hôtel Thalasso & Spa **** (45 min)
•
Dîner et Nuitée
Lundi 19 juin
•
Petit-déjeuner
•
Thalasso, soin spa et libre accès à l’espace forme
•
Déjeuner libre
•
3 heures de cours d’aquarelle
•
Dîner et nuitée
Mardi 20 juin
•
Petit-déjeuner
•
Thalasso, soin spa et libre accès à l’espace forme
•
Déjeuner libre
•
3 heures de cours d’aquarelle
•
Dîner et nuitée
Mercredi 21 juin
•
Petit-déjeuner
•
3 heures de cours d’aquarelle
•
Déjeuner libre (Excursion* – de 13h45 à 19h00 – ou marche sur les sentiers des douaniers ou farniente)
•
Dîner et nuitée
Jeudi 22 juin
•
Petit-déjeuner
•
Thalasso, soin spa et libre accès à l’espace forme
•
Déjeuner libre
•
3 heures de cours d’aquarelle
•
Dîner et nuitée
Vendredi 23 juin
•
Petit-déjeuner
•
Thalasso, soin spa et libre accès à l’espace forme
•
Déjeuner libre
•
3 heures de cours d’aquarelle
•
Dîner et nuitée
Samedi 24 juin
•
Petit-déjeuner
•
Thalasso, soin spa et libre accès à l’espace forme
•
Déjeuner libre
•
3 heures de cours d’aquarelle
•
Dîner et nuitée
Dimanche 25 juin – NANTES / GENEVE
•
Petit-déjeuner
•
Matinée libre
•
Transfert Alliance Pornic Resort Hôtel Thalasso & Spa / aéroport de Nantes (45 min)
•
Vol Easyjet Nantes / Genève

(*) en sus, facultatif et à réserver sur place

Forfait thalasso & aquarelle comprenant :
 Vol Easyjet Genève/Nantes/Genève y compris un bagage de 20 kgs en soute (tarif au 07.10.16)
 Transfert aéroport de Nantes/hôtel/aéroport de Nantes
 7 nuits en chambre double et demi-pension, boissons comprises
 5 jours de thalasso / 2 soins par jour dont 1 soin thalasso et 1 soin spa
 Visite médicale
 Libre accès à l’espace forme (piscine de natation en eau de mer chauffée à 30°, bassin en eau de mer
chauffée à 33°, hammam, sauna, salle de musculation, activité fitness, marche tonique matinale) de 09h00 à
20h00, sur 5 jours
 18 heures d’aquarelle avec Jean Pierre Deleville (Beaux-Arts de Nantes)
 Salon/atelier en cas de mauvais temps
 Accompagnement Françoise Comte
€ 2315.- par personne (sur la base de 10 personnes)
Suppléments :
 Chambre individuelle : € 465. Boissons (si groupe de moins de 10 personnes)
 Fourniture du matériel : tubes de peinture, aquarelle (marque Winsor), pinceaux (marque Raphaël), palette,
feuilles de papier 325 grammes/grain fin (marque Moulin de Coq), crayons, gommes… : € 30.-. Carnet de
voyages : € 15. Sur le vol, éventuellement, en fonction de la date de réservation. Tarif du 07.10 inclus dans le forfait
 Excursion (facultatif, à réserver et à régler sur place)
 Assurance annulation (Europ Assistance) : 4 % du montant total du séjour
Offerts :
 Frais de traitement de dossier
Conditions :
 Réservation avant le 30 avril ; sur demande, au-delà de cette date
 Nombre minimum de personnes : 5
 Pour les ressortissants français ou suisses, carte d’identité ou passeport en cours de validité. Autres
nationalités sur demande
 Frais d’annulation
o de l’inscription à 30 jours du départ
20 % du coût du voyage
o de 29 jours à 8 jours du départ
50 % du coût du voyage
o moins de 7 jours du départ
100 % du coût du voyage
POUR TOUT FORFAIT, SANS TRANSPORT, SANS SOINS OU AUTRE....., PRIX ET INFORMATIONS
SUR DEMANDE

Programme établi le 01 octobre 2016 sur la base de 8 personnes et selon les tarifs connus à ce jour pour un départ le 28 mai 2016 – sous réserve des coûts des
carburants. Réajustement du tarif en fonction des éventuelles hausses du carburant

en partenariat avec

