Séjour à deux
Escapade détente en Pays de Thau
Séjour 2 jours / 1nuit
Retrouvez la douceur et la lumière de la méditerranée dans une des plus belles villes
du sud de la France. Surnommée la Venise du Languedoc et ouverte sur la mer, Sète
vous charmera par sa situation, son environnement, et son atmosphère. Vous
profiterez d’un hébergement de charme magnifiquement situé au bord du Canal
Royal, vous goûterez aux plaisirs de la gastronomie régionale, vous naviguerez sur
les canaux et sur l’étang, et vous savourerez un moment de bien être dans l’univers
magique d’Obalia et de sa source d’eau chaude

Votre Hébergement
Chambre d’hôte située dans un quartier pittoresque, face à la mer
Chambre : Chambre double avec terrasse, télévision, wifi
Autres prestations : Petit déjeuner servi sur la terrasse ou dans la salle à manger

Inclus dans votre séjour
1 nuit en chambre d’hôte avec petit déjeuner inclus, base double
1 promenade d’1h. 30 sur un bateau 100% écologique qui vous permettra de
naviguer des canaux de Sète à l’Etang de Thau et d’approcher les parcs à huîtres
1 entrée à Obalia pour 2 heures de relaxation dans une eau thermale à 34° : bain
sensoriel, banquette hydromassante, bains et canapés bouillonnants, geysers, sauna,
hammam…
1 diner dans un restaurant gastronomique
Les + d’Océanides
Accueil personnalisé à votre arrivée avec cadeau de bienvenue
Documentation touristique dans votre carnet de voyage
Assistance téléphonique et suivi du bon déroulement de votre séjour
Prix du séjour : 133 € par personne
Base double – valable du 15/03 au 30/05 et du 15/09 au 15/11 2013
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