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Eléments de recherche :         VITALPARC ou VITALPARC LACANAU ou VITALPARC LACANAU OCÉAN (33) : centre de loisirs, toutes citations

FETE DEFERES

SEJOUR BIEN-ETRE ET VITALITE
Du 2 juin au 24 juillet 2O09 uniquement

Vitalparc innove avec son sejour bien-être et
vitalite de 4 jours et 3 nuits pour une mise au
vert tonique alliant detente, remise en forme
et sports natures -

Pour se dépenser : ^*tâ<pajv
L'equitation " " ~~c,

Une heure d'initiation suivie d'une heure de
balade à cheval en pleine forêt pour profiter
du grand air un retour a la nature tout en
douceur
Le golf
Le golf de l'Ucpa, situe a 200m de l'hôtel,
ouvre ses portes aux clients de Vitalparc pour
une initiation au golf ouverte aux débutants

Pour se relaxer :
Le SPA
Apres l'effort modelages relaxants de la
voûte plantaire a la nuque au beurre de karite
bio, chaud et a l'huile essentielle d'orange
pour une relaxation optimale et un plaisir in-
tense A savourer à deux reprises durant le
sejour
Et bien sur, libre acces a I espace detente du
spa durant tout le séjour piscine couverte et
chauffée a 30°C, hammam, jacuzzi, tisanene
et salle d'aromatherapie pour un bien-être
total

Pour s'évader :
Le velo
Tout au long du sejour, des vélos sont mis
a disposition pour profiter au maximum des
300 Kms de piste cyclable au cœur de la fo-
rêt de pins et longeant l'océan.
Pour se régaler :
Le restaurant
Propose des formules «Menu equilibre» pour
allier ligne et plaisir ainsi que des formules
assiettes repas à 14 €
Le sejour bien-être et vitalite a Vitalparc un
sejour a la fois dynamique et relaxant, pour
decouvrir de nouvelles sensations au cœur
de la nature

ET SOUMETS-NOUS
A LA TENTATION...

Difficile de résister a une paire de chaussures
a la mode, a d'etmcelants bijoux ou encore
a un menu gastronomique. Certaines per-
sonnes y succombent moins facilement que
d autres qui y cèdent totalement
Peu importe votre personnalité, la nouvelle
collection Pierre Lang Temptation saura me
luctablement vous soumettre a la tentation

fpïerre lang
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