Séjour à deux
Séjour bien être en Pays de Thau
Séjour 7 nuits pour 2 personnes

Retrouvez la douceur et la lumière de la méditerranée dans la station thermale de
Balaruc les Bains, magnifiquement située sur les rives de l’Etang de Thau, face à la
ville de Sète. Dans cet environnement maritime, vous savourerez des moments de
bien être, découvrirez les petits villages de pêcheurs, mais aussi la jolie ville de Sète
qui vous charmera par son atmosphère. Et vous pourrez aussi faire une cure ou des
soins de thalassothérapie si le cœur vous en dit !

Votre Hébergement
Résidence située dans un domaine boisé, sur les hauteurs de Balaruc
Les appartements :
Studio équipé : séjour, kitchenette, mini-four ou micro onde, salle de bain ou douche,
wc. Les grandes baies vitrées s'ouvrent sur un balcon aménagé d'une table et de
chaises de jardin.
Autres prestations : Piscine, parking privé

Inclus dans votre séjour
Location d’un studio pour 2 personnes pour 7 nuits
Une promenade en bateau écologique sur les Canaux de Sète et l’Etang de Thau
1 forfait entrée-soin détente à l’Espace O’balia (2 heures de relaxation dans une eau
thermale à 34° : bain sensoriel, banquette hydromassante, bains et canapés bouillonnants, geysers,
sauna, hammam)

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 : 193 € par personne
Base double– valable du 25/02 au 05/04 et du 09/11 au 13/12 2013
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