Week-end bien-être au féminin

Pornic

(Loire-Atlantique)

du vendredi 15 au dimanche 17 juin 2018
DESCRIPTION

Située au bord de l’océan Atlantique, Pornic est connue pour son château et son vieux port. Ses principales ressources sont le tourisme et
les produits de la mer. La ville est également appréciée pour sa faïencerie, son casino, son centre de thalassothérapie, son golf 18 trous et sa
fraiseraie. La station balnéaire est la mieux desservie de la Côte de Jade. Le littoral est constitué de criques rocheuses formées autour de la
rade de Pornic, au fond de laquelle s’est développé le port.

ORGANISATION

2FOPEN-JS
Maison des Sports de Touraine
Rue de l’Aviation 37210 PARÇAY-MESLAY
Tél : 02 47 40 05 39 - contact@2fopen.com
Site : 2fopen.com et

CONCEPT

Se détendre le temps d’un week-end entre
copines, amies ou famille, bord de la mer.

PUBLIC VISÉ
Féminin.

HÉBERGEMENT

Village vacances « Soleil de Jade » à la Pointe
Saint-Gildas à Préfailles près de Pornic (44)
à 100 m du bord de mer.
Parc de 5000 m2 semi-aménagé, terrain
en herbe, pinède et espace détente et terrasses, terrain de pétanque, piscine découverte et chauffée, bar avec terrasse et son
espace boutique... Jeux d’extérieur, tables
de ping-pong…
www.soleildejade.com

TARIFS

Adulte (3 jours / 2 nuits) :
255 €
Groupe de 15 personnes
Licence temporaire 2FOPEN-JS : 8 €
Ce prix comprend :
L’hébergement.
Le linge de lit.
La taxe de séjour.
Les petits déjeuners samedi et dimanche.
Le déjeuner et le dîner du samedi.
Thalasso avec soins.
Ce prix ne comprend pas :
Le transport jusqu’au lieu d’hébergement
et le transport sur place (véhicule indispensable).
Le linge de toilette.
La licence à la 2FOPEN-JS.
L’assurance annulation facultative.
Les dépenses personnelles.
Les éléments liés à l’organisation de la
soirée découverte de spécialités régionales.

THALASSO « ALLIANCE » à Pornic

Accès libre à l’espace forme marin (parcours
aquatique de 350 m² en eau de mer chauffée, bassin de natation, hammam, sauna,
salles de musculation et de fitness).
1er soin – bain hydromassant aux algues ou
aux huiles (20 mn) ou douche apaisante à
affusion (15 mn).
2e soin – massage bio (20 mn).
www.thalassopornic.com
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PROGRAMME

Vendredi 15 juin
A partir de 17h : Accueil des participantes, remise des clés au Village vacances « Soleil de Jade » à la Pointe SaintGildas (44).
20h30 : Soirée découverte de spécialités
régionales.
Samedi 16 juin
Petit-déjeuner au restaurant du Village
vacances
Matinée : Temps libre, possibilité d’activité libre (piscine extérieure, ping pong,
pétanque, multisports,...).
À l’étude : balade bord de mer, réserve
naturelle et sémaphore de la Pointe
Saint-Gildas, marché, boutiques artisanales, produits du terroir...
Déjeuner à la thalasso Alliance à Pornic
« Bar de la Terrasse ».
Après-midi : Soins + accès libre à l’espace
forme
20h00 : Dîner.
Dimanche 17 juin
Petit-déjeuner au restaurant du Village
vacances
10h : fin des prestations. Rassemblement
pour clôture du week-end.
Des suggestions pourront être proposées aux personnes
souhaitant partir plus tard dans la journée.

PRÉ-INSCRIPTION
Nom : .............................................. Prénom : ..............................................
Téléphone : .............................................. N° licence : ...............................
Mail : .................................................................................................
Nombre de personne(s) à inscrire : ................
Coupon à retourner à isabelle.chollet@2fopen.com jusqu’au 28 mars 2018

