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À LMLLMNCE PORNIC
Un bel établissement fin xixe pour une cure maman-bébé.
La formule 4 jours inclut soins visage et modelage, bains
hydromassants, enveloppement d'algues ou d'argile :
12 soins dont I bain avec Bébé et Z séances accompagnées
en piscine (plus de 6 mois). L'Espace forme est ouvert tous
les jours de 9 h à 20 h avec son parcours aquatique de
350 nf en eau de mer à 33 CC, ses piscines, son hammam
à l'eucalyptus et son sauna avec chromothérapie. La cure

maman-bébé de 6 jours (entre 2 et 10 mois) inclut près de
30 soins. Matériel bébé dans la chambre sur demande et
nursery dès 2 mois ouverte aux heures de soins en extra.
Le plus ? Une petite plage en demi-lune et le restaurant
bio La Terrasse avec cuisine détox et ayurvédique.
BCTHH1 Plage de la Source à Pornic. Navettes depuis les
gares de Nantes ou Pornic. 1100 € par personne en
demi-pension pour 4 jours, 1620 € pour 6 jours. Journée
Jeune Maman (mercredi), 139 €. www.thalassopornic.com

o n s e f u n D U B i e n

SPECML TRE/IT EN FAMILLE
Au creux des jours gris, on a enuie de relax et papouiltes en famille.

Quatre destinations bien-être où chacun trouuera sa place.

AU RADISON BLU À NANTES
Un 4 étoiles au cœur de l'ancien Palais de Justice d'une des villes les
plus cool de France ! Avec leurs fenêtres hautes, ses chambres sont
amples (25 m2 la classique ct 35 m2 la junior suite), équipées sur
demande d'un lit bébé en bois et peuvent être communicantes. Dans
l'ancienne salle du tribunal, le restaurant l'Assise propose une cuisine
de saison moderne. On peut piocher dans la carte avec l'option "petites
portions" à 50 %. En bonus? Dans l'ancienne gendarmerie, juste en
face, une antenne Aquatonic des Thermes de Saint-Malo. Parcours
aquatique, hammam et sauna, soins à la carte, ouvert jusqu'à 21 h en
semaine. L'hôtel dispose du service Baby Chou avec baby-sitter. Square
à deux pas et sculptures poétiques des Machines sur l'île dc Nantes.
HCTH31 Nantes est à 2 h de TGV de Paris. Radisson Blu Nantes,
tarif family à partir de 219 € (2 chambres standards communicantes ou
I Junior suite, petit-déjeuner inclus), radissonblu.com. Aquatonic
Nantes, 32 € l'entrée simple, spa-aquatonic-nantes.com
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AU B'O RESORT DE BRIGNOLES DE L'ORMES
Cette formule a tout compris aux vacances en famille : on y
trouve une piscine aqualudique avec pataugeoires et jeux
d'eau pour se dépenser et, à quèlques pas, un spa thermal
pour se délasser Au cœur d'un parc arboré de 25 hectares, la
résidence B'o Cottage est vaste et moderne. Les appartements
sont équipes d'une cuisine. Et un restaurant sert petit
déjeuner et déjeuner buffet. On peut commander en ligne et
à prix doux des formules axées thalasso, beauté ou massages.
Elles incluent l'accès au spa (à partir de 13 ans pour les
enfants) avec bassin thermal, vaporium, salle de détente en
lumière noire, sauna et tisanerie. La planque idéale ! Bonus ?
Le club enfant - dès 3 ans - fonctionne gratuitement
pendant les vacances scolaires de la zone C.
itfHVJfeU A 2 h 30 de Paris Réouverture le 11 février 2017.
270 fc, 4 ]ours/3 nuits poui 2 adultes, I enfant et I bébé en
appartement Douglas, et 459 €, 7 )ours/8 nuits (hors
vacances scolaires). I jour de soins à partir de 89 €, 2 jours Vz
de soins à partir de 189 € et 5 jours-15 soins à partir de 349 €,
bo-cottage.com et bo-spathermal.com
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Ad HAMEAU DES AIRELLES, PRES DE BRMNÇON
Cette résidence MMV, à 1860 m, au pied des 400 km de
pistes du domaine de la Voie lactée (Alpes du Sud), a plus
d'un atout dans son jeu. Sympathiques, ses chambres
boisées et appartements équipes d'espace cuisine. Chaleu-
reuse, sa cheminée centrale où il fait bon se pelotonner.
Romantique, sa piscine extérieure chauffée. Alléchant, son
O Pure Spa by Payot avec sauna, hammam, jacuzzi tout
rond et salle de soins Le piemiei accès est offert puis tout se

décline à la carte. Pratique, le kit bébé avec lit, chaise bébé,
matelas à langer, pot et transat de bain. Déculpabilisants, la
liste des baby-sitters disponibles à l'accueil et le club kids
entre 4 et 10 ans (une soirée kids par semaine incluse, de
19h 30 à 22 h) ouvert toute la saison.
PCTPEH Station de Montgenèvre. A I h 15 de l'aéroport de
Turin. Gares de Oulx (Italie) ou Briançon (France). A partir
de 665 € la semaine appart-studio pour 4 (hors vacances
scolaires), Pure Access 12€, spa 3 soins 203 €, mmv.tr


