B’O resort – Bagnoles de l’Orne - Normandie –
REMISE EXCEPTIONNELLE DE - 15%
B’O resort le premier complexe Bien être & thermal situé à Bagnoles de l’Orne vous accueille
pour vous faire passer un moment de bien être où vous découvrirez lors de vos soins les vertus
de la pomme à cidre normande associée aux propriétés uniques de l’eau minérale .
Vous pourrez poursuivre votre séjour en séjournant
dans la nouvelle résidence du resort, B’O cottage.

O MINERALE RESSOURCANTE (1/2 journée : 3 soins) : 67 €/pers. au lieu de 79 €/pers.
1 Bain lacté gourmand aux arômes de pommes à cidre Normandes ,1 Soin d’Hydrothérapie à choisir, 1 application
d’argile

PARENTHESE ANTI STRESS (2 ½ JOURNEES : 6 soins) : 169 €/pers. au lieu de 199 €/pers.
1 Bain lacté gourmand aux arômes de pommes à cidre Normandes, 1 cérémonie bain de vapeur en eau thermale,
1 Enveloppement d’Argile chaude « dans les bras de Morphée »,
1 ondée relaxante, 1 bulle d’énergie (bain hydromassant), 1 massage Délicieusement Nonchalant ou 1 massage
énergisant avec les baguettes en bois de la forêt des Andaines.
Toutes les formules donnent accès à l’espace détente: Sauna, Vaporarium, salle de repos, bassin d’eau Thermale,
couloir de marche et tisanerie .

Option hébergement dans la nouvelle résidence B’O Cottage**** incluant un accès libre à
l’espace aqualudique adulte, enfant, un espace fitness, un hammam, club enfant.
Prix par nuit et par personne à B’O cottage avec petit déjeuner buffet, base studio bouleau (hors taxe de séjour)
BS

Semaine lundi au jeudi
Week-end (vendredi et samedi)+Jour férié
et veille de jour férié

du 15 mars au 4 avril
, du 17 au 23 mai, du
14 au 27 juin , du 21
septembre au 17
octobre, du 2 au 7
novembre
27€
au lieu de 32 €
32€
au lieu de 38 €

MS

HS

du 8 au 14 mars, 5
avril au 16 mai du 24
au 30 mai, du 28 juin
au 11 juillet, du 6 au
20 septembre, du 18
du 31 mai au 13 juin,
octobre au 1er
novembre, du 8 au
du 12 juillet au 5
16 novembre
septembre
35€
47€
au lieu de 41 €
au lieu de 56 €
42,5€
au lieu de 50€

55€
au lieu de 65€

RESERVATION & INFORMATION AU 0811 90 22 33 (prix d’un appel local)
www.bo-resort.com
CODE PARTENAIRE : FNAPH35-14

