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Pour boosterle capital bien-êtrede vos collègues,mis à mal par l’actualité
anxiogène,proposez-leurtrois parenthèses
où découvrir le bonheur de
prendre soin de soi, en solo, en duo ou en famille.
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CENTREDE
THALASSO VALDYS
DE SAINT-JEAN-DEMONTS EN VENDÉE
Au milieu des pins,àdeux pas del’océan,
le centrede thalassode Saint-Jean-deMonts vousemportedansla chaleur (32°)
d’un desplus grandsbassins
d’eaudemer

deFrance.

Cette bulle de bien-être,dotée de soins
exclusifslocaux comme les cataplasmes
de bouemarine naturelle de la Baie de
Bourgneuf,vous emmèneaussi vers des
cures plus insolites ou exotiques: cure
Bien-êtredu monde, cureBurn-out,cure
Jeûne alternatif. Tous cesprogrammes
combinentles bienfaitsde l’eau de mer,
desoligoélémentset des minéraux,pour
une remise en forme qui peut aussi se
choisir avec dessoins à la carte.Avec sa
nouvelle cure ayurvédique, l’évasion
vendéennedevient indienneà traversune
expérience à la fois sensorielle et
spirituelle. Vous découvrirez votre
personnalitéayurvédique,Vata,Pitta ou
Kaphaselonvotreprofil. Vous apprendrez
comment vous fonctionnez, vos points
forts et vos points faibles selon la
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A

Saint-Jean-de-Monts,la suite ExceptionHorizon avec jacuzzi privatif.

Langlois.

Cécile
©

médecineindienne et surtout comment
retrouver un équilibre pour rester en
bonnesanté.A vous la déterminationdes
doshas,le gommageau verrat(poudrede
pois chiche et plantes indiennes), les
massagesindiens! L’ayurveda, ce sont
aussi des séances de yoga et une
alimentation indienne adaptéedans la
cuisineet bientôtprogrammée
enVendée.
En attendant,vousne serezpas déçu par
le chef.Inspiré par les produitsdu terroir
vendéen,Antonio Bélier régaleavec une
cuisineaussi épuréeque créative.

Pratique
Serenseigner
www.thalasso.com/destination/saintjean-de-monts

Tél. 0229 20 27 25.
Un siteinternetdédiéaux CSE
depuis2019 : www.pro-valdys.fr
www.pro-valdys.fr/offres-ce/pass-cesejour

Bonà savoir
Enfants: gratuitjusqu’à 6 ans dans la
chambredesparents,en réservanten
direct àl’hôtel Valdys (3*).
Côtésoinspourlesenfants: soins
de
d’hydrothérapie,bainsetmassages
l’arrièredu corpsàpartir de13 ans.
Spasanslesparentspourlesadosà
partirde16 ans.
Croguennec.

BAGNOLES-DEL’ORNE, LE PARADIS
DES FAMILLES !

Charlaine

©

La France n'apas,detout temps,comme
ses voisins suisses, allemands ou
autrichiens,cultivé ses eaux en famille,
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BIEN-ÊTRE EN
BOURBONNAIS
Situé au nord de l’Auvergne, le
Bourbonnais, berceaude la lignée des
Bourbonset rebaptiséàla Révolutiondu
nom d’Allier, décline ses trésors de
bienfaits. Ici le bien-être se conjugueà
l’art de vivreprochede la nature…
C’est bien à son histoire royale que le
Bourbonnais doit la grandeur de ses
forêts, l’abondance de ses châteaux,
preuvepar la charmantestationthermale manoirs et forteresses,parfois nichés au
de Bagnoles-de-l’Orne,
nichéeentreParis creuxdesvallons,ou dominantde petites
et Granville et dont les eaux soignent cités comme Bourbon-l’Archambault.
affections gynécologiques,
phlébologiques
Réputéedepuisl’Antiquité pourseseaux
et rhumatismales.
Cernée deforêts,elle a
qui soulagentrhumatismeset problèmes
vu fleurir une petite ville Belle Epoque, gynécologiques,la petite cité a eu les
typiqueduXIXe siècle qui constituel’âge
faveurs des grands de ce monde : la
d’or du thermalisme avecleXXe siècle, et
marquise de Sévigné, Madame de
qui a laissé sonempreinteautourdu lac et Montespan, Boileau, Fénelon, Camille
du casino. Mais c’est en pleine forêt que Saint-Saëns,le président Doumer... La
vousferez vraimentl’expériencefamiliale
station thermale s’enorgueillit de ses
au B’O Resort thermal qui englobe des thermesclassésmonumenthistorique et
thermes,deuxtypesd’hébergements,un dont la splendeurpasséesemble étancheà
spa et un institut de beauté. Au B’O l’usure du temps. Le grand vestibule
Cottage (4*), les petits profitent d’un réaliséen carreauxdecéramiqueest une
bassinaqualudiquequi leur est dédiémais merveilled’arabesquesqui secombinent
qu’ils préfèrenttroquerbien souventpour avecles plantes aquatiquesetles hérons
le grand bassind’en face, et les bras de japonisants.SignéLéon Parvillée, élève
papaou mamansous les colsde cygneet deViollet-le-Duc, l’ensemblese déploie
autresbainsbouillonnants.Pourun repos sousun magnifiqueplafondàcaissonsen
bien mérité,directionle B’O Spa thermal bois de châtaignier. Dans ce « palaisdes
situé dans autre bâtiment (pendantque thermes » où curistes et touristes se
Junior est pris en chargeau Club Tib’o). croisent sansse bousculer, l’ambiance
Ici tout est calme et volupté entreles conviviale rappelleques’immergerdans
baignoiresqui égrènentle nom del’eau la beautéa de tout temps permis de
dans toutes les langues, les mosaïques maintenir une bonne santé mentale et
Belle Epoque et les soins signature physique.Les thermes vous offrent, outre
commeleNonchalant...Ajoutez à cela un
petit bain de votre choix, un gommage
avec les produitsmaisonà la pommeet
vousêtes assuréderessortir aveclapêche.
Au programme également : ateliers
cuisine, sophrologie,tricot, location de
vélos. Quantauxados,ils ont leurpropre
espace baptisé la Tanière et doté de
consolesdejeux, vidéos,télévision,sans
oublier la gammede soins qui leur est
destinée.Desprotocolesont été adaptés
aux besoinsspécifiquesdes13/16 anset
peuvent être partagésentreamis ou en
famille, et autant de bains de forêt que
vous voulez.Tout est possible à la carte,
y comprisla restauration.

ses cures nocturnes en exclusivité, un
riche programmeà la carte entre soins
d’hydrothérapie et esthétiques, sans
oublier un large éventail de modelages
pour la détente et du fitness, au secou
dansla piscine thermale.

Pratique
Serenseigner: www.tourisme-bocage.fr
Seloger: dansl’un desinnombrables
meubléstouristiquesde la station
thermale.Serenseigneràl’office de
tourisme(tél. 04 70 67 09 79).
Serestaurerà Bourbon-l’Archambault:
Le Bourbon: faceà l’office de tourisme.
Au Casino: ce restaurant,aux allures de
châteaufort tout droit sorti dechezWalt
Disney, fait le bonheur des amateursde
charolaise.
Le château d’Ygrande,latable
gastronomiquechic du coin avecune
cuisinecréativeetfleurie.
A nepasrater
Noyantd’Allier, un insolitebrin d’Asie
au cœurdu bocage,où lesfamilles
françaisesrapatriéesde Dien Bien Phu
s’installèrentdansles ancienscorons
d’uneminefermée.Ne ratezpas la visite
de lamine,ni celle dela pagodeavec
sonjardin peupléde bouddhaset ses
officesquotidiensauxquelson peut
assister.Et pourserestaurer: Le Petit
d’Asie, chezCaroline,uneauthentique
Vietnamiennequi sertune cuisine
asiatiqueaussigénéreuseque délicieuse.
A savoir
Nombreusesrandonnées
possibles,
commecelle sur les cheminsd’Issard.

Pratique
Se renseigner: www.bo-resort.com
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