
 

Priorité accordée aux personnes n'ayant pas encore participé en 2013 

2 jours / 1 nuit 

Transport autocar + 1 nuit hôtel 3*** chambre double vue montagne (chambre 
seule +  50 €) + repas du déjeuner samedi au déjeuner dimanche (boissons non 
incluses) + enveloppement d'algues et matelas d'hydrojets + libre accès au Spa 
samedi et dimanche + assistance rapatriement + votre soutien à Agir Ensemble 
(+  0,15 € mini).  Coût réel : 215 € 

 

Prix :               € / personne 

Week-end balnéothérapie 
À Aix-les-Bains, ville thermale au cœur de la Savoie, l'hôtel-spa Marina Adelphia vous reçoit dans un cadre 
confortable au bord de l'impressionnant lac du Bourget. Son institut thermal de 2 000 m2, intégré à l'hôtel met 
à votre disposition toutes les infrastructures nécessaires pour vous initier à des moments de bien-être...  

Départs samedi  
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :  

- 7H00 MONTCEAU  - 7H30 LE CREUSOT 
- 8H15 CHALON - 8H55 MACON 

 

Retour dimanche entre 20H00 et 21H30 

ACEB 71 -  Cu l tu re  -  Lo is i rs  -  Voyages  -  IDĖ  imma t r i cu lée  au  reg is t re  des  Opé ra teu rs  de  voyages  sous  l e  N°  IM071100011   

 
Déroulement de votre week-end : 
 

Arrivée sur Aix en fin de matinée. 
 

Hébergement en hôtel 3*** (chambres rénovées au printemps 
2013 !) incluant les repas du déjeuner du samedi au déjeuner du 
dimanche (boissons non incluses). 
 

Votre week end comprend :  
 

Deux soins individuels de balnéo :  
* 1 enveloppement d'algues (libère sur la peau toutes les 
richesses des algues, effet revitalisant, reminéralisant et 
raffermissant) 
* 1 matelas d'hydrojets (matelas d'eau chaude où de puissants 
jets d'eau masse le corps en profondeur, effet relaxant).  
 
Le libre accès les 2 jours au Spa :  
3 piscines animées et chauffées, sauna, hammam, jacuzzi, salle 
de fitness, parcours aquatique et cours d'aquagym viendront 
compléter votre moment de sérénité.  
 
 
 
 
 

Accès aux soins pour les personnes majeures 
uniquement et interdit aux femmes enceintes. 

  
Samedi 11 et dimanche 12 janvier 2014 
Samedi 25 et dimanche 26 janvier 2014 


