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Séjour Thalasso Détente du 06/06 au 13/06/2020  - Jardins d’Arvor à BENODET 

 
Situation :  dans la petite station balnéaire de Bénodet à l’embouchure de l’Odet, sa 

baie et ses ports. Situé à 50m de la magnifique plage du Trez et à 500m 
du centre ville, les Jardins d’Arvor au confort moderne alliant charme de 
la tradition bretonne à la décoration bois flotté et ardoise. 

 
Cadre de vie : appartements équipés  tout confort : salle d’eau, télévision, kitchenette 

avec réfrigérateur, piscine chauffée et semi couverte, sauna et hammam, 
plage avec transat et à 150 m du Relais Thalasso Thermes Marins de 
Bénodet rénové en 2019 

 
Comprenant : Hébergement en appartement confort (2 ménages dans la semaine – lits 

faits à l’arrivée) 
 Séjour en pension complète (du diner du 1er jour au petit déjeuner du 

dernier jour) avec vins compris ou eau en pichet - café aux déjeuners – 
Petits déjeuners pris à la Résidence – Déjeuners et diners pris dans des 
restaurants de proximité . 

 Accès à toutes les installations sportives (piscine semi-couverte et 
chauffée, sauna et hammam) 

  
Logement :  Chambres doubles : appartement 2 pièces avec 1 chambre. 

Chambres individuelles : partage d’un appartement 3 pièces avec  2 
chambres (sanitaires privés) .                 

  
Thalasso :                      Thalasso Forme Essentielle de 20 soins sur 5 jours :  

11 soins de thalassothérapie (5 bains hydro-massants, 5 enveloppements Labioboost, 1 
jet doux modelant) + 4 soins SPA (1 massage manuel relaxant de 20mn, 2 massages 
sous pluie marine de 15mn, 1 lit hydromassant de 15mn) + 5 aqua-activités + welness 
access. Peignoir et serviette fournis. Sandales non fournies. Certificat médical à fournir. 
 

TARIFICATION SUR LA BASE DE 40 PARTICIPANTS COMPRENANT : 
Le transport aller/retour depuis Annecy Ste Bernadette/Gare/Seynod - L’hébergement en 
pension complète comme décrit ci dessus – Un pot de bienvenue à l’arrivée  -–  La taxe de 
séjour – L’assistance rapatriement - L’assurance annulation. 

CHAMBRE DOUBLE OU INDIVIDUELLE 963 € par personne 

SUPPLEMENT THALASSO 549 € par personne 

 

Inscription le Mardi 25 Juin de 17 à 19h au siège du CORS74 avec acompte 25% (dont 25 euros 
non remboursables si annulation).  Solde séjour à régler  fin Mars 2020. 

 


