Vacances
Il reste encore des places ! Ne tardez pas…
Les tarifs sont par semaine et avant subvention

Hiver 2020-2021
Montagne
La Plagne (Les Bellecôtes) : Appartement 5 pers tout confort.
13 au 20 décembre : 200€.
20 au 27 décembre : 600€.
03 au 10 janvier : 400€.

21 mars au 04 avril : 350€.
Serre Chevalier (Chantemerle) : Studio 4 pers tout confort.
20 décembre au 03 janvier : 470€.
Les Ménuires (Les Combes) Appartement 6 pers tout confort.
09 au 16 janvier : 450€.
Tignes (Grande Motte) : Studio 4 pers tout confort.
31 janvier au 07 février : 470€.
07 au 14 février - 28 février au 07 mars : 750€.
07 au 14 mars février : 650€.
Méribel (Les Bleuets) : Studio cabine 4 pers tout confort.

30 janvier au 06 février : 550€.
Val Thorens (Le Gypaete) : Studio cabine 4 pers tout confort.
06 au 13 mars : 470€.
En pension complète, demi-pension ou location sous réserves des disponibilités des
organismes :
Chamonix (Forêt des Tines), Le Mont D’or (La Prade Haute), Les Sept Laux (Les Ramayes),
Autrans (Le Sornin), Megève (Les Chalets du Prariand), Cauterets (Le Domaine des 100 Lacs),
Aix Les Bains (La Villa Marlioz), Serre Chevalier (Les Alpes d’Azur), Dax (Le Splendid),
Marseille (La Belle de Mai).

Mer
Cannes (Villa Livia) : Studio 4 pers tout confort.
19 au 26 décembre : 250€ - 02 janvier au 06 mars : 300€ - 06 au 13 mars : 200€.
Bandol (Bandol Port) : Studio 4 pers tout confort.
15 au 22 décembre : 200€ - 22 décembre au 07 janvier : 270€
Saint Raphaël (La Corniche d’Or) : Appartement 5 pers tout confort.
29 novembre au 20 décembre : 100€ - 20 décembre au 03 janvier : 270€

PROMO PASS WEEK-END DUO
sur le tarif de base - 50%
Valable au « 31décembre 2020 »
Roscoff, Douarnenez, La Baie de La Baule,
Saint-Jean-De Monts
Tarif pour deux personnes avant subvention : 642€ - 321€
il est obligatoire de réserver pour deux)

Formule
Week-end 3 jours / 2 nuits en hôtel 3* en demi –pension (Petit déjeuner + diner)et 4 soins.

Programme des Soins
• 1 modelage de 50 min
• 1 bain hydromassant
• 1 hydrorelax
•1 pluie Marine
Dès votre arrivée, vous serez accueillis avec une coupe de champagne et un dîner « Menu
privilège » ou « plateau de fruits de mer ».

ACCÈS GRATUIT À L’ESPACE AQUA DÉTENTE DURANT TOUT LE SÉJOUR
Dans les 4 centres, profitez d’un lieu entièrement dédié à votre bien-être.
Roscoff : Piscine de natation et bassin ludique d’eau de mer chauffée à 31° avec geysers, cols de
cygne et jets massant sous-marins, jacuzzi extérieur,
sauna, hammam, solarium, salle de
repos avec vue panoramique, tisanerie.
Douarnenez : Piscine ludique d’eau de mer chauffée à 31° avec cols de cygne et jets massant
sous-marins, rivière de marche, jacuzzi, sauna, hammam, salle de cardio-training, salle de repos
avec vue sur la baie, tisanerie.
Saint-Jean-De-Monts : Piscine ludique d’eau de mer chauffée à 32° avec parcours Actimer de 24
jets sous-marins, cols de cygne, jacuzzi extérieur, cascade tulipe, crosse de massage, 12 vélos
aquatiques, hammam, sauna, salle de cardio-training, salle de repos, tisanerie.
La Baule : Piscine ludique d’eau de mer chauffée à 32° , jets sous-marins, jacuzzi , vélos
aquatiques, hammam, sauna, salle de cardio-training, salle de repos, tisanerie.

Retrouvez les descriptifs et la demande d’inscription sur le site du CAES
Renseignements et inscriptions auprès de Monique  01 82 53 34 35  monique.lesanne@inserm.fr
vacances.caes@inserm.fr

