Thalasso à CANET-EN-ROUSSILLON

Et, si nous faisions le plein de soleil, de chaleur et de lumière avant
d’aborder l’hiver ? Cela nous permettrait de rester en pleine
forme, d’être débordant(e) d’énergie et resplendissant(e) !
La solution ? Une semaine de cocooning à l’hôtel/thalasso Les
Flamants Roses à Canet-en-Roussillon, sous le soleil de la
méditerranée, une semaine de détente et d’activités diverses au
sein d’un groupe très convivial, accompagné par Viviane et
Françoise.
Laissez-vous porter, tout est organisé pour vous tout au long de la
semaine !

du 02 au 09 octobre 2022
Dès € 2’465.-

CANET-EN-ROUSSILLON
Situé en Languedoc Roussillon, sur la Méditerranée et à 10 minutes de Perpignan, Canet-en-Roussillon est tout à la
fois : une ville balnéaire avec Canet Sud s’étirant sur 9 kms de sable fin et doré mais aussi un village catalan avec son
château, sa chapelle, son puits à glace (classé monument historique), ses remparts et son église Saint Jacques ! La
nature est également présente : vignobles, étang pour observer, à certaines saisons, les flamants roses, cabanes de
pêcheur et au loin le Canigou !

HOTEL LES FLAMANTS ROSES ****
Directement sur la plage, situé à l’extrémité de Canet Sud et aux confins d’une zone naturelle protégée, l’hôtel Les
Flamants Roses est excentré et offre donc comme perspective la mer, la plage, l’étang et le Canigou. Ses 60 chambres,
entièrement rénovées début 2022, spacieuses avec un petit coin salon, sont toutes avec balcon, vue mer ou vue jardin.
En extérieur, jardin avec transats et piscine.

THALASSO
Intégrée à l’hôtel et répartie sur trois étages, la thalasso de Canet, moderne et lumineuse, apporte une grande sérénité
grâce à ses teintes boisées et turquoise. Outre les soins classiques de thalassothérapie, un vaste choix de massages et
de soins à la carte sont proposés. Pour compléter, piscine intérieure/extérieure d’eau de mer chauffée avec jacuzzi,
sauna, hammam oriental, fitness, salle de repos et tisanerie.

ACTIVITES DIVERSES (en toute liberté)
Piscine extérieure de l’hôtel et plage, shopping, balades sur la plage (9 kms) ou dans la réserve ornithologique, visite
du vieux village et du village de pêcheurs, aquarium, marchés, visite de Perpignan….. Viviane et Françoise seront là
pour vous conseiller !

FORFAIT THALASSO COMPRENANT :
 Train 1ère classe (5h30 environ) avec correspondance à Lyon ou Valence (1h00)
 Transfert gare de Perpignan/hôtel Les Flamants Roses/gare de Perpignan
 7 nuits en chambre double, vue jardin
 Demi-pension (hors boissons)
 5 jours de thalasso / 3 soins individuels par jour dont 1 massage quotidien de 50 minutes
 Libre accès à l’espace forme (piscine intérieure/extérieure d’eau de mer chauffée avec jacuzzi, sauna,
hammam oriental, fitness, salle de repos et tisanerie.
 Accompagnement Viviane et Françoise
€ 2’465.- par personne
SUPPLEMENTS PAR PERSONNE :
 Chambre individuelle, vue jardin : € 699. Chambre double, vue mer : € 188. Chambre individuelle, vue mer : € 1’124.NON COMPRIS DANS LE FORFAIT :
 Boissons
 Taxe de séjour : € 1,45 par jour et par personne
 Excursions/activités
 Assurance annulation de voyage et rapatriement : prix sur demande
OFFERTS :
 Frais de traitement de dossier
 Réduction de 15 % sur les soins choisis à la carte
CONDITIONS :
 Réservation avant le 31 mai 2022 ; sur demande, au-delà de cette date
 Nombre minimum de personnes : 15
 Carte d’identité ou passeport en cours de validité pour les ressortissants français ou suisses. Autres
nationalités sur demande
 Règles sanitaires Covid selon législation en vigueur le jour du départ
 Frais d’annulation
o de l’inscription à 30 jours du départ
50 % du coût du voyage
o de 29 jours à 8 jours du départ
75 % du coût du voyage
o moins de 7 jours du départ
100 % du coût du voyage
POUR TOUT FORFAIT, SANS TRANSPORT, SANS SOIN OU AUTRE....., PRIX ET INFORMATIONS SUR DEMANDE
Programme établi le 18.03.22 sur la base de 15 personnes et selon les tarifs connus à ce jour pour un départ le 02 octobre 2022 – sous réserve des coûts ;
réajustement possible du tarif en fonction des éventuelles hausses du carburant ou du taux de change.

