GERS

Le Spa Thermal
des Thermes de Lectoure
Installé dans l’hôtel de Goulard, une demeure du XVIIIème siècle
magnifiquement rénovée, le spa thermal de Lectoure vous
accueille dans un environnement d’exception. Idéalement situé,
l’établissement jouit d’une vue imprenable sur la campagne
environnante et les vallons du Gers.
L’entrée à l’espace Aqua-détente inclut : piscine d’eau thermale à
32°C agrémentée de nombreux jeux d’eau, jacuzzi, hammam, sauna.
 oraires d’ouverture du SPA thermal :
H
Du lundi au samedi 13h30 à 19h.
TENUES A PRÉVOIR
Nous vous fournirons pour les soins un peignoir et une serviette.
Pensez à vous munir d’un maillot de bain (pas de short de bain),
d’un bonnet de bain et d’une paire de sandales propres.

Notre sélection d’hôtels
L’hôtel de Bastard***
Hôtel particulier du XVIIIème siècle, et aujourd’hui Hôtel de Charme ***, situé à
Lectoure. Vous découvrirez une cuisine gastronomique respectueuse de la qualité
des produits locaux qui vous sera servie dans une belle salle ouvrant sur le jardin
et la piscine ou bien, aux beaux jours, dans la cour intérieure.
Situation : à 600 mètres des Thermes.
Services : restaurant, bar, parking/garage, piscine, WiFi,
animaux acceptés avec supplément.
Horaires d’ouverture de la réception : de 15h à 20h, chambre à libérer
avant 11h30.

L’Hôtel Le Continental ***
Hôtel de charme et de caractère face aux quais de la Baïse, situé à Condom,
à 25 minutes de Lectoure, l’établissement est doté de 25 chambres tout confort. Le chef
vous propose une cuisine originale et traditionnelle basée sur les produits du terroir dans
une salle moderne et raffinée ou sur une terrasse ombragée dans un jardin luxuriant.
Situation: à 22 km des thermes de Lectoure.
Services : chambre confort 13 m2, WiFi, climatisation, restaurant, bar, parking gratuit.
Horaires d’ouverture de la réception : de 7h à 22h30, chambre disponible à partir de
11h et à libérer avant 11h. Les petits déjeuners sont servis entre 7h et 9h30 en semaine
et entre 7h et 10h le week-end. Restaurant ouvert 7j /7.

CONTACTEZ-NOUS !

Pour d’autres séjours bien-être
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SOINS + HÉBERGEMENT

L’Hôtel de Bastard***

TARIF/pers.

2 demi-journées
1 nuit

SÉJOUR « Gascon »
Chambre + demi-pension + 4 soins

JOUR 1 :

JOUR 2 :

• 1 bain hydromassant
aromatique (20 min).
• + 1 aqua-modelage à l’huile
vierge de prune de Gascogne
Bio (30 min).

• 1 bain hydromassant
aromatique à l’huile de
Cocagne (20 min).
• + 1 modelage du corps à l’huile
de Cocagne, à base d’huile
vierge de Pastel (30 min).

BASSE SAISON 1

HAUTE SAISON 2

Chambre double

171 €

177 €

Supplément single

28 €

42 €

1)

Accès à l’espace Aqua-détente chaque jour de soins.

TARIF/pers.

3 demi-journées
2 nuits

04/04 au 15/04/17 et du 15/10 au 26/11/17.
2)
16/04 au 14/10/17.

L’ordre des soins peut être modifié selon nos disponibilités.

SAISON 1

Chambre double

281 €

Supplément single

77 €

L’Hôtel le Continental***
SÉJOUR « Fruité »
chambre + petit déjeuner + 7 soins

JOUR 1 :

JOUR 3 :

• 1 bain à la fleur de pommier
(20 min).
•+
 1 modelage « Vallée de la
Garonne » (30 min).

• 1 bain hydromassant aromatique
à l’huile de Cocagne.
•+
 1 modelage du corps à l’huile de
Cocagne à base d’huile vierge de
Pastel (30 min).

JOUR 2 :
du 04/04 au 26/11/2017.
L’ordre des soins peut être modifié selon nos disponibilités.
1)

• 1 bain des iles du Vent.
• + 1 gommage à la fleur de Tiaré.
•+
 1 modelage MANIHI du corps à
l’huile Polynésienne (30 min).
Accès à l’espace Aqua-détente chaque jour de soins.

Hôtel de Bastard***
SÉJOUR « à Lectoure »
Chambre + demi-pension

JOUR 1 :

TARIF/pers.

6 demi-journées
5 nuits

BASSE SAISON 1

HAUTE SAISON 2

Chambre double

716 €

746 €

Supplément single

140 €

210 €

JOUR 4 :

• 1 bain hydromassant aromatique. • 1 bain hydromassant aromatique.
• + 1 douche au jet relaxante.
• + 1 douche au jet relaxante.
• + 1 modelage des pieds et
• + 1 modelage des pieds et
application d’une crème
application d’une crème
« jambes fraîcheur VALVITAL ».
« jambes fraîcheur VALVITAL ».

JOUR 2 :

JOUR 5 :

• 1 bain hydromassant aromatique. • 1 bain hydromassant aromatique.
• + 1 douche au jet relaxante.
• + 1 douche au jet relaxante.
• + 1 soin visage Pastel (40 min).
• + 1 aqua-modelage à l’huile
vierge de Prune de Gascogne bio
JOUR 3 :
(30 min).
• 1 bain hydromassant aromatique.
JOUR 6 :
• + 1 douche au jet relaxante.
• + 1 aqua-modelage à l’huile
• 1 bain hydromassant aromatique.
vierge de Prune de Gascogne bio • + 1 douche au jet relaxante.
(30 min).
• + 1 modelage des pieds et
application d’une crème
« jambes fraîcheur VALVITAL ».
Accès à l’espace Aqua-détente chaque jour de soins.

1)

04/04 au 15/04/17 et 15/10 au 26/11/17.
2)
16/04 au 14/10/17.

L’ordre des soins peut être modifié selon nos disponibilités.
Ces prix ne comprennent pas : le transport,
les taxes de séjour à régler sur place, les boissons, l’assurance annulation.
Ces prix comprennent : les soins, l’hébergement choisi selon sa formule et sa catégorie.
Nous vous invitons à consulter les conditions générales de vente
disponibles sur www.valvital.fr.

CONTACTEZ-NOUS !

Pour d’autres séjours bien-être
www.valvital.fr
04 79 35 38 50

