
 

THERMEVASION VOYAGES – 4  LE GRENOUILLAT – 03310 NERIS LES BAINS – Tel : 04 70 03 20 34  Fax : 04 70 03 28 48 
S.A.R.L. au capital de 100 000 € - Code NAF : 4939B - R.C.S. Montluçon B 394 425 342 

Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours : IM003130003 – N° TVA intracommunautaire : FR04394425342 
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

649€ / personne 
En chambre double 

 

 

Inclus dans le tarif :  

- Le transport en autocar 
grand tourisme 

- La pension complète du 
déjeuner du Jour 1 au 
déjeuner du Jour 4, ¼ de 
vin et café aux déjeuners 

- L’hébergement en 
chambre double en hôtel 
3* 

- L’accès à l’espace 
aquatique de l’hôtel  

- 2 soins : 1 bain détente ou 
hydrojet (au choix) et un 
modelage de 20 min (au 
choix dos, visage, arrière 
du corps ou crânien) 

- Les visites et dégustations 
mentionnées au 
programme 
 

 

 

Week-End Spa en Vendée 

Du 07 au 10 Octobre 2021 
 Jour 1 – Votre région / Talmont St Hilaire 

Départ le matin en direction de la Vendée. Itinéraire par Guéret, Poitiers. 

Arrêt déjeuner en cours de route. Arrivée à l’hôtel Les Jardins de 

l’Atlantique 3* en fin d’après-midi. Installation et temps pour profiter des 

infrastructures de l’hôtel. Dîner et nuit.   

Jour 2 – Soin et Les Sables d’Olonne  

Durant cette matinée, après le petit déjeuner, profitez de l’espace 

aquatique, un lieu entièrement dédié à la relaxation et au bien-être pour 

de réels instants de plaisir. Ce matin vous bénéficierez d’un soin* inclus 

dans la formule. Déjeuner. L’après-midi sera consacrée à la découverte 

de la station des Sables d’Olonne, perle de la Côte de Lumière, à travers 

ses différents quartiers et ses lieux emblématiques : découvrez les 800 

ans d’histoire de la ville. Temps libre pour profiter de la station, ses 

commerces et ses attractions puis retour à l’hôtel en fin de journée pour 

un moment cocooning ou relaxation dans l’espace aquatique. Dîner et 

nuit. 

 Jour 3 – Soin et Visite d’une ferme Ostréicole   

Petit déjeuner puis matinée libre pour profiter de l’espace aquatique ou 

des nombreuses promenades à proximité de l’hôtel, durant la matinée, 

un soin* inclus dans la formule vous sera prodigué.  

Déjeuner puis départ pour une ferme ostréicole pour découverte du 

métier d’ostréiculteur accompagnée d’une dégustation d’huître puis 

visite d’un domaine viticole pour découverte de la production et 

dégustation de vin, en fin de journée, retour à l’hôtel pour profiter d’une 

pause relaxante.  
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Jour 4 – Talmont St Hilaire / Votre région 

Petit déjeuner puis départ pour itinéraire retour, arrêt déjeuner en 

cours de route. Arrivée en fin de journée.   

*soins et horaires à définir ultérieurement 

 

 

Les Jardins de l’Atlantique 3*** 

Rendez-vous avec votre hôte “Séjour bien-être et détente, ludique et 

animé, sportif et culturel, authentique et gastronomique avec une 

cuisine de terroir couleur océan... Chez nous, tout est prévu pour 

répondre au plaisir de chacun et satisfaire petits et grands ! Nos équipes 

seront ravies de vous accueillir... 

107 chambres (de 1 à 4 pers.) non-fumeur, non climatisées, la plupart 

tournées vers l’océan, de grand confort avec télévision écran plat, 

téléphone et coffre-fort individuel. Certaines chambres communiquent 

entre elles par la loggia. Service hôtelier. Un hôtel “Art compris” : 

retrouvez un parcours thématique dédié à la Jeune Création : peinture, 

dessin, photographie, sculpture...audace et imagination en résonance 

avec l’architecture très contemporaine de l’établissement ! 

Savourez une cuisine légère et inventive au gré des saisons, élaborée 

par notre chef, servie dans le cadre raffiné de notre restaurant “Le 

Plaisance” ou en terrasse dès les beaux jours. Une cuisine tournée vers 

la mer : buffets multicolores d’entrées, grande variété de poissons 

chaque semaine, buffet de fruits de mer. 

Salons, piscine intérieure chauffée avec cascade, salle de gym, sauna et 

hammam. Piscine extérieure en été, terrain de squash (sur réservation), 

tennis de table, 2 terrains de tennis (avec prêt de matériel gratuit) dont 

1 multisports, terrain de volley. Avec participation : billard, bowling, 

location de vélos. 

 

 

 

 

 

 

 

Non inclus dans le tarif : 

- La chambre individuelle 90€ 
par personne 

- Les boissons hors des repas et 
les cafés aux dîners 

- Les visites, soins et services 
non mentionnés au 
programme 

- Tout ce qui n’est pas indiqué 
dans « inclus dans le tarif » 

- L’assurance annulation 25€ 
par personne 

- Les dépenses à caractère 
personnel 
 

Conditions d’annulation (sur montant 
total) : 

- Plus de 45 jours avant le 
départ : 30% 

- De 45 à 31 jours avant le 
départ : 50% 

- Moins de 30 jours avant le 
départ : 100% 

Points de départ : 

- Néris les Bains : dépôt 
Thermévasion, Place de 
l’Eglise 

- Montluçon : Carrefour St 
Jean, Place de la Poste, Place 
St Jean, Place des Marais 

- Autres points sur demande à 
partir de 5 personnes 

L’ORDRE DES VISITES ET DES SOINS 
POURRA ÊTRE MODIFiÉ SANS PREAVIS 

SELON L’ORGANISATION INTERNE 

THERMEVASION SE RESERVE LE DROIT 
D’ANNULER CE VOYAGE SI UN NOMBRE 

SUFFISANT DE PARTICIPANTS N’EST 
PAS ATTEINT 

Programme soumis à variation en 
fonction des mesures gouvernementales 

en vigueur 

 

 


