Séjour individuel

Thermalisme

2 jours / 1 nuit

Week-end Bien-être et spa
à Salins-les-Bains
à partir de

Venez découvrir Salins-les-Bains, riche en eaux naturellement salées.
Leur minéralisation est liée au vaste gisement de sel gemme qui s'étend
le long des premiers reliefs du Jura et dont l'exploitation a longtemps
constitué une source de richesse pour la région. Le temps d'un weekend, profitez de notre escale relaxante pour vous ressourcer et vous
détendre.

102 €
par personne
base 2 personnes

Jour 1 :	

Arrivée en début d'après midi aux thermes pour débuter les soins à partir de
14h30 : Hydrobain + douche au jet + application de boue et accès à l'Espace
Relaxation (bassin d'eau salée avec bain à remous, jets massants, 2 saunas, hammam, caldarium). Nuitée à l'hôtel.

Jour 2 : 	

Petit déjeuner et fin des prestations.

Le forfait comprend :

L'hébergement en hôtel *** et l'après-midi aux thermes comprenant 3 soins
et l'accès à l'espace bien-être (peignoir et serviette fournis aux thermes) et le
petit-déjeuner.
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•
•
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•
•

+ du séjour

La qualité des soins
Des thermes inaugurés en 2017, dernier
cri, avec un espace bien-être dédié
Une équipe à vos petits soins
Un hébergement 3 étoiles
Un site prestigieux, avec la Grande
Saline labellisée UNESCO

Le forfait ne comprend pas :

Le transport sur le lieu du séjour et durant le séjour, les boissons, les repas, les
dépenses personnelles, le bonnet de bain, la paire de claquettes propres, la
taxe de séjour et les frais de réservation (7,50 €).

En option :

La formule demi-pension, l'assurance annulation (3,5 % du forfait), la possibilité
d'ajouter des soins supplémentaires (massages, soins esthétiques...)

Période de validité :

Du 11/02 au 30/12/2019 sauf jours fériés

Hôtel du Département
17 rue Rouget de Lisle - BP 80950
F-39009 Lons-le-Saunier CEDEX
sejour@jura-tourism.com

Tél. 03 84 87 08 88
www.jura-tourism.com
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