Sologne • Week-end Golf ou Balnéo
3 jours/2 nuits Hôtel 4****

11 • 13 Oct 2019

Pour tous

379 €

479 €

Demi pension
Rendez-vous sur place

LE SEJOUR
Week-end GOLF ou BALNEO en Sologne entre célibataires
A 1h15 de Paris, et à 15 minutes d'Orléans, venez décompresser et partager des moments sympa en bonne compagnie.
Alors notez bien cette date dans votre calendrier, venez profiter d'un week-end 'au vert' pour vous aérer entre célibataires!

Le week-end est centré autour du Golf pour les uns et de la Balnéo pour les autres. Il pourra être complété par du tennis et des
randonnées / balades / visites dans les environs (Orléans et sa Cathédrale, le superbe château de Sully sur Loire ou une excursion au
coeur de la Sologne verte à pied). Et en supplément, possibilité de VTT.
Vous êtes attendus le 1er jour à partir de 14h00. Rendez-vous avec le groupe à 19h00 pour faire connaissance autour d'un apéritif.
Vous pouvez aussi arriver plus tôt, déposer vos affaires à l'accueil et profiter du cadre de l'établissement pendant cette première
journée.

L'hôtel
Cet établissement, entièrement rénové, est idéal pour profiter pleinement de ces 2 jours. Il vous accueille dans un environnement très
verdoyant et propice au farniente comme à de nombreuses activités, à moins d’1H15 de Paris, à proximité d'Orléans et aux portes de
la Sologne.

Les chambres
Single ou Twin, à vous de décider. Toutes confortables et décorées avec soin et équipées de salle de bains, w-c, sèche cheveux,
satellite TV.

Restauration
Demi-pension avec petits déjeuners et dîners où les 2 groupes se retrouveront. Vin compris au repas.
Les 2 déjeuners sont libres ; il y a le restaurant du club house du golf, ou à l'extérieur de l'hôtel.
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Deux propositions : Golf (licence obligatoire) ou Balnéo.
Pour les golfeurs
Le 2ème jour (carte verte et licence obligatoires) vous découvrirez le golf du domaine où vous séjournez, premiers départs prévus à
09h00, l'après-midi sera consacrée à la découverte de la région (partez à la découverte d'Orléans, une balade sur les bords du Loiret
ou la visite du château de la Ferté Saint Aubain par exemple). Le lendemain vos départs sont planifiés à 9h00. Vous aurez ainsi la
possibilité de jouer avec pleins de partenaires différents dans une ambiance conviviale.
Le Golf
Le golf est classé parmi les plus beaux golfs de France. Son magnifique parcours 18 trous, par 72 de 6221m se fraie un chemin dans
la forêt solognote. Il permet un jeu varié alternant plans d’eau, greens bien défendus et quelques beaux bunkers. Composé également
d’un centre d’entraînement avec un practice sur eau et 10 postes couverts, un atelier sur herbe, un pitching green, un putting green et
6 trous compacts.

Pour la formule balnéo
Vous disposerez du 2ème et 3ème jour d'un accès au centre de Balnéo les jours de soins (avec prêt de serviette, sandalettes et
peignoir), et de 1 soin de 20 minutes par jour à choisir dans la carte des soins (à préciser lors de votre réservation):
(Gommage Bora Bora, Gommage Fleur d’Oranger, Gommage Lagon, Gommage Roux, Gommage Savon Noir, Soin Visage Beauté
Eclat, Bain, Banquette Hydrothérapie, Enveloppement, Massage relaxant).
Fermez les yeux, ouvrez votre esprit, écoutez votre corps ; vos tensions s’en vont, vous retrouvez le chemin de l’équilibre et de
l’harmonie. Laissez-vous immerger par les sensations du bien-être à l’état pur.
La Balnéo
Le centre de balnéothérapie vous propose 4 espaces entièrement dédiés à votre bien-être :
Espace aquavitalité : bassin de relaxation à 33° avec parcours aquatique
Espace-détente : sauna, hammam, tisanerie
Fitness : salle de cardio-training, salle de musculation, cours collectifs
Balnéo-esthétique : soins esthétiques, hydrothérapie, algothérapie et kinésithérapie
L'accès au centre de bien-être Balnéades aux 3 espaces du spa (Aqua, Détente et Fitness) est en supplément (hors jours des soins
pour la formule Balnéo). L'accès pour le groupe CPOURNOUS est de 9.60 € au lieu de 31.00 €, prix public.

LES EXTRAS
Il n'y a pas d'extras pour ce week-end.

INFOS PRATIQUES & TARIFS
Informations pratiques
Vous êtes attendus le jour de l'arrivée à 19h00 pour un pot d'accueil, avec les autres participants du groupe.
Les chambres sont à votre disposition à partir de 14h00 le jour de l'arrivée. Elles sont à libérer à 12h00 le jour du départ.
La convocation avec les informations pratiques sera envoyée aux inscrits 10 jours avant le départ.

Hôtel du week-end : Hôtel Mercure Orléans Portes de Sologne ****
S'y rendre en Train - Gare d'Orléans puis Taxi - 16 kms

Tarifs
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Prix en chambre partagée : 379 €
Prix en chambre individuelle : 479 €
Nb. participants minimum : 2

Nos prix comprennent :
Apéritif d'accueil
Hébergement en chambre choisie pour deux nuits
Deux dîners sur la base du menu du jour (boissons incluses)
Deux petits déjeuners buffets
L'activité Golf ou Balnéo comme mentionné sur le descriptif

Nos prix ne comprennent pas :
Le transport pour se rendre sur place (possibilité de co-voiturage)
L'accès au centre de bien-être Balnéades aux 3 espaces du spa (Aqua, Détente et Fitness) (n’inclut pas la mise à disposition
du linge et est utilisable suivant les disponibilités d’accueil du centre). L'accès pour le groupe CPOURNOUS est de 9.60 € au
lieu de 31.00 €, prix public.
Les déjeuners - les transferts sur place
Les soins individuels au centre de balnéo
L’assurance annulation : 25 €
L’assurance multirisques: 40 €
Les frais de dossiers : 10 €
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