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

FORFAIT CURE 
THERMALE

FORFAIT CURE 
REMISE EN FORME 

- 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.

Ou

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.

DU 24 AU 31 MAI 2020

C
ré

di
t i

m
ag

e 
: P

re
ss

fo
to

 / 
fr

ee
pi

k.
co

m

   22



LE PRIX COMPREND

INFORMATIONS

FORMALITÉS

LE PRIX NE COMPREND PAS

 ҃ L’itinéraire peut être modifié en fonction des impératifs.
 ҃ Un accompagnateur Bel Âge est prévu.

 ҃ 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.
 ҃ Un Spa kit avec peignoir et serviette pour la piscine.
 ҃ Le forfait soins (à choisir à l’inscription).
 ҃ Les assurances assistance rapatriement et annulation. 

 ҃ Carte Nationale d’Identité en cours de validité ou Passeport valide.
 ҃ Carte européenne d’assurance maladie.

 ҃ Les déjeuners du Jour 1 et Jour 8.
 ҃ Le supplément en chambre individuelle : 148€.
 ҃ Les Boissons
 ҃ Les entrées ou visites non mentionnées au programme.
 ҃ Les pourboires.
 ҃ Les dépenses personnelles.

AVEC CURE

1370€ SINGLE
148€

ACOMPTE
550€

SOLDE LE
23/03/2020

CONDITIONS D’ANNULATION

SANS CURE

971€

AUTOCARS PONSOT
Dans le cas d’une annulation partielle, c’est la grille ci-dessous qui s’applique : 
Plus de 30 jours avant le départ : aucune retenue. 
Entre 30 et 21 jours : 15% du prix du voyage. 
Entre 20 et 8 jours : 30% du prix du voyage. 
Entre 7 et 2 jours : 50% du prix du voyage.  
Moins de 2 jours avant le départ : 60% du prix du voyage.
Non présentation au départ : 100% du prix du voyage.


