Pour se ressourcer à la rentrée…
La Roche-Posay lance l’escapade
« cocoon et nature Bio » !
Loin des clichés de stress et de tension que peut inspirer la rentrée, le Resort Hôtels & Spa La
Roche-Posay lance les escapades « cocoon et nature Bio » à seulement 1h30 de Paris. Evasion
en pleine nature, déjeuner nomade au milieu des collines de Gartempe, détente et mise en
beauté 100 % Bio au Spa Thermal de La Roche-Posay, le tout dans un cadre idyllique et
verdoyant… La rentrée s’annonce « zen » !

L’ESCAPADE « COCOON ET NATURE BIO », L’EVASION DES SENS VERS L’ESSENTIEL
Au cœur d’une nature généreuse, La Roche-Posay
propose pour septembre une nouvelle escapade
« cocoon et nature Bio », pour une rentrée pleine de
douceur.
Au menu, massage traditionnel aux pétales de roses,
gommage aux écorces d’orange et de citron… Des
soins 100 % Bio inspirés des bienfaits des plantes,
entièrement réalisés sur place, au Spa Thermal de La
Roche-Posay.
L’escapade « cocoon et nature bio » c’est aussi…
De longues promenades à vélo pour partir à la découverte des vals et des collines de
Gartempe et aller chiner au circuit brocante. Pour le déjeuner, le chef du restaurant Saint-Roch
propose une véritable pause culinaire, un déjeuner « nomade » à déguster en pleine nature !
Cette escapade comprend :







2 nuits en chambre double aux Loges du Parc***
2 petits déjeuners
2 dîners gourmands au restaurant gastronomique
Saint-Roch
1 déjeuner Nomade
la mise à disposition d’un VTC pendant 2 jours
la mise à disposition d’une pochette avec topo guide

Et 3 soins Bio au Spa Thermal

:

1 bain hydromassant en eau thermale aux huiles
essentielles
 1 gommage aux écorces d’orange et de citron
 1 massage aux pétales de roses et aux herbes
aromatiques
OU (au choix)
 1 massage du corps aux tampons de Siam



Prix par personne :
Base double : 290€ / Supplément single : 60€

A propos du spa thermal de La Roche-Posay
Le Spa Thermal de La Roche-Posay est l’un des pionniers à avoir développé une offre de soins de
balnéothérapie en milieu thermal, soit près de 30 ans d’expérience au service du bien-être et de la
beauté. Depuis 2008, le Spa s’est doté d’une unité anti-âge et d’un plateau technique laser dernière
génération proposant des actes de médecine esthétique pointus dédiés à la prévention et à la correction
du vieillissement cutané.
Principal centre de dermatologie thermale en Europe, La Roche-Posay propose, au cœur de son spa, une
offre très vaste de près de 100 soins différents. Son « eau de velours » est par ailleurs reconnue pour ses
propriétés anti-radicalaire, cicatrisante et apaisante. Chaque année, le spa reçoit plus de 5 000 clients
pour des soins à la carte et des forfaits semaine & week-end, accueille 30 % d’hommes et 70 % de femmes,
enfin, ses techniques thermales sont intégrées aux protocoles de soin.
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