
 

Comité Local des Œuvres Sociales 

SEJOUR à B’O RESORT 
             Formule 3 jours / 2 nuits  
                      en demi-pension  
 

 Prix Ville-Evrard : 280 €/personne 

 Prix Extérieur :  330 €/personne               

 WEEK-END du 22 AU 24 
septembre 2023 
                                                       

Bienvenue dans le premier Résort Nature & Bien-être thermal du Nord-Ouest français. 
Bagnoles de l’Orne, nichée au cœur du parc naturel de 25 hectares, B’O Cottage est une résidence de charme nouvelle 
génération, ouverte en juin 2013, 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 24 à 45 m²) et 50% des 
appartements sont communicants. Cette  station thermale de Bagnoles de l’Orne est le lieu idéal pour un séjour bien-
être.  
A seulement de 2h30 de Paris par la route, Bagnoles de l’Orne vous offre une échappée belle, loin du bruit et du 
tumulte du monde alentour, dans une oasis de calme et de verdure totalement préservée…  
Cette station de charme abrite la seule source thermal du Nord-Ouest de la France et la plus proche de la capitale.  

Ce tarif comprend : 
- 2 nuitées (base studio bouleau double) avec petite déjeuner buffet 
à B’O Cottage, avec accès aux bassins aqualudiques adultes et 
enfants et au solarium de la résidence. 
- 2 dîner « menu plaisir » avec forfaits boissons 
- 1 forfait de 3 soins « B’O délassement sur mesure » au B’O Spa 
Thermal :  
 1 bain sur mesure hydro massant ou apaisant avec 
chromothérapie aux actifs de pomme 
1 massage sur mesure de 20 mn 
1 ondée relaxante ou 1 séance de plénitude 
Inclus l’accès aux activités libres du b’o spa thermal pendant la demi
-journée de soins : (Sauna, Vaporarium, Bassin d’eau Thermale,  Salle 
de repos, Tisanerie (selon les disponibilités). 

 
 

        Lf 03/23 

Base 
30 places 

Responsable du Dossier Anaïs BERROUKECHE : 3044 secretariat@clos-ve.fr 

Possibilité de payer en plusieurs fois 

Soit 10 x 28 €   

INSCRIPTIONS dès parution de la note 
Priorité au personnel en activité   

Application des critères de sélection si le nombre d’inscrits est supérieur à l’offre 
 Au delà de ces dates appeler au 3044 

DATE LIMITE 
D’INSCRIPTION  
Le 14 AVRIL 2023 


