TARIF VALABLE JUSQU'AU 31/12/2016
LES OFFRES « SEJOUR BIEN-ÊTRE » POUR 2 PERSONNES

Séjour BienBien-être près du
Lac des Sapins
LE SÉJOUR « AUX 3 SAPINS »
 4 Chambres d’hôtes label 3 épis GÎTES DE FRANCE.

Valable pour un séjour en semaine ou weekend hors juillet, août,
réveillon de Noël ou St Sylvestre.

OFFRE NON CUMULABLE AVEC TOUTE AUTRE PROMOTION
FORMULE « 100% BIENBIEN-ÊTRE »
 1 nuit en chambre double

FORMULE « 200% BIENBIEN-ÊTRE »
 2 nuits en chambre double

avec petit déjeuner

avec petit déjeuner

 Sur les hauteurs du Lac des Sapins, à 5 minutes du lac, 1 heure de Lyon.

Ecrin de verdure, lieu idéal pour un séjour bien-être.

 1 Repas du soir en table d'hôtes

 Nicole et Gérard vous accueillent dans leur maison de caractère, ancienne ferme

entièrement restaurée avec charme, originalité et à la décoration raffinée.

 1 Repas du soir en table d'hôtes
 1 séance de spa de 45 minutes

 1 séance de massage bien-être*

relaxant Californien de
45 minutes par personne

 Espace détente intérieur accessible en toute saison avec spa / jacuzzi et

salle de massage.

 1 séance de massage bien-être*

relaxant Californien de
45 minutes par personne

199 € le séjour *

279 € le séjour *

Tarif pour 2 personnes, taxes non incluses

Tarif pour 2 personnes, taxes non incluses

* Supplément de 10 euros pour les massages le dimanche ou jour férié

OPTIONS :

Nuit supplémentaire :

LES MASSAGES BIEN-ÊTRE « INSTANT DE DÉTENTE ! »
 Laurence, praticienne professionnelle, agréée

par la Fédération Française de Massages bien-être,
vous invite à vous détendre grâce au massage
bien-être Californien aux huiles bio.

OFFRES EGALEMENT DISPONIBLES SOUS FORME DE BON CADEAU

+ 60 €



Séance de spa / jacuzzi de 45 minutes : + 12 €/pers



Séance de massage 60 minutes/pers :

+ 20 € (pour 2 personnes)

 Règlement hébergement, repas, espace détente à la maison d'hôtes
par chèque, chèques vacances ou espèces.
 Règlement massages à Mme Moissonnier par chèque ou espèces.

AUX 3 SAPINS

INSTANT DE DÉTENTE

Nicole et Gérard CAMBOURIAN
Les Places 69550 RONNO
www.aux3sapins.com
contact@aux3sapins.com
04.74.89.16.19 ~ 06.18.46.15.19

Laurence MOISSONNIER
42840 Montagny
www.instantdedetente.com
l.moissonnier@instantdedetente.com
06.27.13.32.58

