
Le CE CAF92  vous propose  
UNE ESCAPADE BIEN-ÊTRE ET DETENTE   

EN NORMANDIE  

Séjour du 9 au 11 mars 2018 
En pension complète 

 

 2 nuitées, base studio bouleau double, avec petit déjeuner buffet à B’O Cottage****  
avec accès aux bassins aqua ludiques , au hammam et au solarium de la résidence. 

 1 dîner « Buffet Campagnard » avec un forfait boisson « B’On Appétit »apéritif, eaux, vins et café 
 2 déjeuners  avec un forfait boisson « B’On Appétit »apéritif, eaux, vins et café 

 1 dîner au Casino de Bagnoles de l’Orne – avec forfait boisson 

 Une soirée au Lounge du Casino de Bagnoles de l’Orne  qui comprend une coupe de Champagne et 5€ 
de jetons. 

 1 forfait de 3 soins « Pour ma Pomme » au B’O Spa Thermal :  
• 1 bain apaisant aux arômes de pommes à cidre 
• 1 cérémonie bain de vapeur  
• 1 massage de détente multi-sensoriel aux extraits hydratants de pommes à cidre.  
• Inclus l’accès aux activités libres du Spa pendant la demi-journée de soins:  

Sauna, vaporarium, bassin d’eau thermale, salle de repos, tisanerie (selon les disponibilités). 

 1 forfait de 2 soins « Oxygène Chlorophylle » au B’O Spa Thermal :  
• 1 bain hydromassant antioxydant et oxygénant au baume de chlorophylle et extraits forestiers 
• 1 massage de détente multi-sensoriel à l’huile de massage des sous bois 
• Inclus l’accès aux activités libres du Spa pendant la demi-journée de soins:  

Sauna, vaporarium, bassin d’eau thermale, salle de repos, tisanerie (selon les disponibilités). 
 
 



LA SITUATION*** 

  

 Au cœur d’un parc classé de 25 hectares, B’O Cottage est une 
résidence de charme nouvelle génération, aux nombreuses activités à 
proximité immédiate et en harmonie avec la nature, pour tous les 
goûts et pour toute la famille.  

 

 158 appartements aux surfaces généreuses (de 24m² à 45m²) 

 50% des appartements sont communicants. 

 

 



L’HEBERGEMENT**** 
  

Services :  
• Accès aux bassins aqualudiques  et au hammam 
• Accès wifi gratuit dans toute la résidence 
• Espace restauration & petit déjeuner 
• Boutique 
• Location de vélos 
• Salons (130 m2) et terrasse pergola 

 

Equipement des appartements :  

• Cuisine : réfrigérateur, plaques vitro céramiques, lave vaisselle, four micro ondes, 
cafetière, grill pain, bouilloire, vaisselle & ustensiles de cuisine… 

• Salon et coin repas : canapé convertible, commode, penderie, table & chaises, 
tabouret, fauteuil, télévision… 

• Salle d’eau : douche à l’italienne, meuble avec vasque et WC. 

• Jardin privatif ou balcon en majorité (avec salon de plein air) 

 

 



LES EQUIPEMENTS**** 
 

Un vaste bassin intérieur ludique en accès libre 

Des animations variées dans le bassin  : 
 

• Zone de nage à contre courant 
• Bassin à remous 
• Lits de repos massants immergés 

 

• Douche déferlante 
• Cols de cygne et massage debout 
• Couloir massant 

De nombreux équipements de bien-être  : 
 

Solarium extérieur 

 
Hammam Bassin enfant avec jeux 



 LE SPA  

 Le B’O Spa Thermal associe le meilleur du savoir faire en 
hydrothérapie, l’eau minérale naturelle de Bagnoles de l’Orne aux 
propriétés uniques, et le meilleur de la nature normande dans des 
soins généreux à la pomme à cidre et à la chlorophylle. 

 
 Heure des soins : les soins ont lieu l’après-midi, du lundi au vendredi, 

le samedi matin et après-midi, et le dimanche matin. 
 

 Possibilité de nocturne et de privatiser le B’O Spa Thermal,  
nous consulter. 



LES SOINS 

 Forfait ‘Délassement pour ma Pomme’ - 
3 soins  
 

 Un bain lacté gourmand aux arômes de pommes 
 La générosité des bienfaits de l’eau minérale de Bagnoles et du lait de 

bain naturel à la pomme à cidre, associés dans un bain aux fines 
bulles pour un délassement profond, laissant la peau hydratée, douce 
et subtilement parfumée. 

 
 Un massage de détente multi-sensoriel aux extraits hydratants de 

pommes à cidre (20 min) 
 Devenez l’artisan de votre propre bien-être en choisissant les zones 

spécifiques sur lesquelles vous souhaitez que notre équipe s’attarde : 
Spécial dos, Spécial Mains et bras, Spécial Pieds et jambes, Spécial 
Tête-nuque et épaules, Spécial Ventre. 

 
 Une cérémonie de bain vapeur en eau thermale 
 Rituel Bagnolais Solo ou Duo avec une coupelle de gommage aux 

coques et amandes de pomme à s'appliquer ou se faire appliquer 
dans le Vaporarium. Facilite la relaxation de vos muscles, élimine les 
toxines et nettoie votre peau à l'aide de l'exfoliant naturel. 

 
 Inclus l’accès à l’espace détente du B’O Spa Thermal pendant les soins: 

aux bassins d’eau thermale, au vaporarium, au sauna, à la salle de 
détente en lumière noire, aux salles de repos et à la tisanerie.  

 Accès uniquement pendant la ½ journée de soins. 
 

 
 

 

 



 Forfait ‘Oxygène-Chlorophylle’ - 2 soins  
 
 Un bain hydro massant antioxydant et oxygénant au baume 

chlorophylle et extraits forestiers 
 Les propriétés régénérantes de la chlorophylle et la composition 

unique du lait de bain emplie des fragrances de la forêt s’associent à 
merveille à l’hydromassage par jets sous pression d’eau thermale à 
34°C. Ce bain profond vous offre un moment de détente, une peau 
parfaitement hydratée, oxygénée et subtilement parfumée. 

 
 Un massage de détente multi-sensoriel à l’huile des sous-bois 
 Les vertus apaisantes et réparatrices de ces extraits forestiers laissent 

sur votre peau un toucher soyeux et vous transportent sur un matelas 
de mousse fraîche grâce à son subtil parfum.  

 Zones de massage au choix : spécial dos, mains et bras, pieds et 
jambes, tête-nuque et épaules, ventre. 

 
 Inclus l’accès à l’espace détente du B’O Spa Thermal pendant les soins: 

aux bassins d’eau thermale, au vaporarium, au sauna, à la salle de 
détente en lumière noire, aux salles de repos et à la tisanerie.  

 Accès uniquement pendant la ½ journée de soins. 
 

 
 

 

 



LES TARIFS 
 Participation du CE à 50% 

Du 9 au 11 MARS 2018 
  

Prix Agent Caf : 242 € 
   Prix Invité : 484 € 

 
  SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 80 € 

 

⚠ 
Transport non compris 
Pas de tarif non curiste  


