
 

 

 

L’Amicale vous propose 

en formule weekend, 

 

Samedi 15 et dimanche 16 octobre 2016 

 

Amicale du Personnel de la Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise 

Hôtel d’agglomération – Parvis de la Préfecture – B.P. 80309 – 95027 Cergy-Pontoise Cedex 
Permanence les jeudis de 14h à 16h30 - Tél : 01 34 41 43 98 –– association loi 1901 
Site internet http://www.amicale-cacp.com/ -  mail : permanence@amicale-cacp.com  

Inscrivez-vous à la newsletter pour profiter de nos offres 

  

 

 
 
 
Unique station thermale du Nord-Ouest de la France, Bagnoles de l'Orne vous offre une nature intacte où 
l'eau et la forêt se mêlent l'une à l'autre. Votre séjour balnéo à Bagnoles de l'Orne ne peut qu'être réussi. 
Découvrez la balnéo à Bagnoles de l'Orne. Le calme et les charmes de la Normandie s'offrent à vous grâce à 
une cure de balnéothérapie à Bagnoles de l'Orne.  
 

SAMEDI 15 OCTOBRE 2016 

Départ de Cergy vers 09h00 et route vers Bagnoles de l’Orne. Accueil à l’hôtel et déjeuner. 
Après-midi, rendez-vous à l’Espace de soins BO’thermes de Bagnoles de l’Orne, pour 3 soins de 
balnéothérapie : Une ondée thermale relaxante, un bain hydromassant et un enveloppement d’Argile.  
 

     
 
Soirée dîner et détente au Casino de Bagnoles de l’Orne (Carte  d’identité obligatoire pour accéder aux salles 
de jeux du Casino). 
Retour à l’hôtel et logement. 
 

DIMANCHE 16 OCTOBRE 2016 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
En matinée, accès au spa de l’hôtel pour un moment privilégié et une délicieuse sensation de relâchement et 
de décontraction. 
Accès libre à la piscine intérieure chauffé, au jacuzzi, hammam et sauna. 
 
En option avec supplément tarif et selon les disponibilités : soins en cabine individuelle pour un modelage 
relaxant du corps. 
 
Déjeuner à l’hôtel 
Temps libre dans Bagnoles de l’Orne et retour en fin d’après-midi à Cergy. 
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Ce prix comprend  Le transport en autocar Grand Tourisme (équipé de 32 sièges inclinables, air 
conditionné, vidéo, toilettes)   La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2  1 nuit 
en hôtel 3* en chambre double  3 soins balnéothérapie. 

 

Votre hôtel : L'Hôtel du Béryl est situé sur les rives du lac de la station de Bagnoles de l'Orne, aux abords de 

la forêt des Andaines. Il vous accueille dans un environnement chaleureux et reposant. Son spa vous propose 
une escale beauté ou remise en forme autour d’une piscine intérieure chauffée, un hammam, un sauna ainsi 
qu’un jacuzzi, autant de privilèges réservés et gratuitement accessibles aux clients de l’hôtel. 

 

Nom ............................................. Service ................................................ 
Réservations 

amicalistes    extérieurs 
 

Week-End Balnéo à Bagnoles de l’Orne 
 

 15 AU 16 OCTOBRE 2016   

 
 prix public    350 € 
 prix amicaliste     210 € (dont conjoint) 
Supplément chambre individuelle 

   
  option : paiement en    1 fois  4 fois 
 
  

Nom et prénom des personnes accompagnant :  ---------------------------------------------------  

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 
 
 
 
 
 210 € x ...... 
  
  

 
 
 = ..................€ 

 
 
 
 
 
 350 € x ...... 
 
 

 
 
 = ..................€ 

 

 

http://www.thalasso-line.com/bagnoles-de-l-orne/spa-thermal-residence.htm 

  

 Seulement 25 places disponibles, les personnes extérieures ne seront retenues qu’en fonction 
des places restantes.     DATE LIMITE D’INSCRIPTION  05/05/2016    
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