JOUR 1 : CANNES / ABANO
Départ de Cannes, par l’autoroute, en direction de l’Italie, avec étape pour un déjeuner libre. Arrivée
à ABANO, en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel Panoramic Plaza 4****. Dîner à l’hôtel et logement.
Ce séjour vous est proposé en pension complète (boissons non comprises) en chambres doubles,
récemment rénovées, situées aux étages supérieurs avec vue panoramique.
VOTRE HÔTEL : PANORAMIC HÔTEL PLAZA
Le luxe de l’établissement témoigne de la qualité de cette hôtellerie. Que ce soit la décoration, les
restaurants, les meubles d’époque (style Louis XV et Empire), tous sont de constants rappels d’un passé
vénitien...
L’hôtel possède son espace soins, où après un passage obligé chez le médecin du centre, on dispose de
massages, d’applications de boues thermales, de jets... et, au gré de ses envies, de la possibilité de nager
dans les piscines, en eaux thermales évidemment, entre 30 et 35°, ou plus simplement de se baigner et
de profiter des bains tourbillonnants, des parcours santé proposés, des séances d’aquagym...
2 FORFAITS AU CHOIX :
CURE THERMALE

OU

REMISE EN FORME

JOUR 8 : ABANO TERME / CANNES
Départ après le petit-déjeuner. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à CANNES en fin d’après-midi.

FORFAIT CURE
THERMALE

FORFAIT CURE
REMISE EN FORME

- 1 Visite médicale.
- 6 Applications de boue thermale ozonisée.
- 6 Massages Thérapeutiques de 25mn
avec accès au Spa Cristalia.

- 1 Peeling corps.
- 1 Nettoyage de peau visage.
- 2 Massages relaxants (50 min).
- 2 Massages rééquilibrants (30 min).
- 1 Réflexologie plantaire.
- 1 Massage ayurvédique.
- 2 accès au Spa Cristalia.

1 340 €

DU 25 MAI AU 1 ER JUIN 2019

SÉJOUR BIEN-ÊTRE
à

AVEC CURE

ABANO TERME

952 €

SANS CURE

SINGLE

ACOMPTE

VERSEMENT DU SOLDE

145 €

535 €

11/03/2019

LE PRIX COMPREND
- Le transport aller/retour en autocar grand tourisme.
- La pension complète du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 8 (hors boissons).
- L’accès aux piscines thermales.
- Spa kit avec peignoir et serviette pour la piscine.
- Le forfait soins (à choisir à l'inscription).
- Les assurances assistance rapatriement et annulation.
LE PRIX NE COMPREND PAS
- Les déjeuners du Jour 1 et Jour 8.
- Le supplément en chambre individuelle : 145 €.
- Les dépenses personnelles.
- Les pourboires.
- Les boissons pendant les repas.
INFORMATIONS
- Un accompagnateur Bel Âge est prévu.
- Si l’effectif de 25 participants n’est pas atteint, le voyage sera annulé.
FORMALITÉS
Carte nationale d’identité sécurisée ou passeport en cours de validité obligatoire et la carte européenne
d’assurance maladie.

LES CONDITIONS D’INSCRIPTION

Pour l’ensemble des voyages de CANNES BEL ÂGE, il est important de retenir que :
La carte du Bel Âge doit être validée 2018-2019.
- La photocopie de la carte d’identité et (ou) du passeport en cours de validité, est à fournir lors de
votre inscription.
- Le passeport est obligatoire pour les voyages Costa Rica, Maroc.
- Passeport biométrique et ESTA pour New York.
- Le nom et prénom communiqués pour les billets d’avion, doivent être ceux figurant sur votre pièce
d’identité (CNI ou Passeport en fonction de la destination).
- Chaque adhérent s’engage à suivre le séjour et le groupe pendant tout le voyage.
- Les règlements par chèque sont à libeller à l’ordre du GIP Cannes Bel Âge.
INFORMATIONS :
- Toutes les informations vous sont données à titre indicatif.
- Des modifications aux programmes peuvent intervenir, indépendantes de notre volonté.
- Toute commande de chambre double à partager est enregistrée lors de la réservation.
- En cas d’annulation par l’une des deux personnes, le voyageur ayant annulé devra acquitter le supplément
chambre individuelle.
- En cas d’annulation, il sera retenu en sus de l’assurance annulation : 5 €.
- Un accompagnateur bénévole de Cannes Bel Age assurera l’ encadrement de nos séjours.
ATTENTION :
L’adhérent est autonome et garant de lui-même et de ses accompagnants, notamment en ce qui concerne
le respect des horaires donnés au groupe auquel il appartient. Cannes Bel Âge ne pourra, en aucune façon,
être tenu pour responsable des conséquences de l’inobservation des consignes données. (Remboursement
de sortie, frais de rapatriement, dommages et intérêts, ...).

LES CONDITIONS D’ANNULATION
AUTOCARS PONSOT
- SÉJOUR BALNÉO À ABANO (DU 25 MAI AU 1ER JUIN 2019).
Remboursement du voyage si l’annulation découle d’un motif sérieux (maladie, etc.), sur présentation d’un
justificatif. Seuls seront retenus les frais de dossier : 45 € par personne, non remboursables. Nous prenons
en compte la date de survenue de l’événement, cause de l’annulation, pour déterminer le pourcentage
des frais d’annulation, et non pas la date de déclaration.

