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Un resort thermal
intégrant tous les services
au cœur de la Normandie !
Au cœur de la généreuse nature normande,
Bagnoles de l’Orne offre un cadre privilégié
pour se ressourcer. Ses eaux thermales
bénéficient de vertus exceptionnelles pour
votre bien-être. À seulement 2h30 de Paris,
le complexe thermal b’o resort vous accueille
de février à novembre, pour effectuer
votre cure thermale conventionnée, votre
cure prévention santé, ou un simple séjour
détente et soins.

Pour plus de détails sur Bagnoles de l’Orne et sa
région, demandez notre Mag du Bien-être made in
Normandie !

Bagnoles de l’Orne et sa région regorgent de trésors
naturels ou architecturaux, d’histoire avec un grand H
ou de belles légendes… Entourée du Parc Naturel
Régional Normandie-Maine et de ses 267 000 hectares
de forêts et de bocages, la station thermale est le point
de départ d’innombrables circuits de randonnées à
pied, à cheval ou à vélo. À moins d’une heure de voiture
ou d’autocar, depuis les plages du débarquement
jusqu’au Cotentin, la région offre aussi quantité de sites
historiques et culturels à visiter. Partez à la rencontre
d’un patrimoine exceptionnel et de caractère !

Séjours bien-être
& loisirs
Là où jaillit la source de Bagnoles de l’Orne
s’est établi b’o resort thermal. Un complexe
touristique qui dispose d’une résidence de
tourisme 4 étoiles, avec studios indépendants,
au charme Belle Epoque, b’o cottage, et un spa
thermal offrant tous les bienfaits de la nature
normande, b’o spa thermal, avec des soins
exclusifs à base de pomme, et d’eau minérale,
b’o resort thermal répond à toutes les envies et
toutes les attentes, en famille, à deux.

Cures thermales
Pour une année en pleine forme, passez par
Bagnoles de l’Orne ! Pour entretenir votre capital
santé, prévenir, réparer les suites d’un accident,
soulager durablement vos douleurs articulaires,
mal de dos ou jambes lourdes… Nos établissements
de soins allient leur expertise aux bienfaits de l’eau
thermale de Bagnoles de l’Orne, particulièrement
efficace dans le cadre de nombreuses pathologies,
phlébologie, rhumatologie et gynécologie.

Pour en savoir plus, demandez notre brochure
Cure thermale & Cure prévention santé !

BIENVENUE

À B’O RESORT THERMAL !
Véritable complexe touristique, b’o resort thermal vous attend
pour des vacances de détente en famille ou en amoureux, ou pour
profiter pleinement de votre cure thermale conventionnée !
Le vaste massif forestier qui entoure la station thermale, son lac, ses rivières,
créent à Bagnoles de l’Orne un climat à la fois relaxant, oxygénant et tonifiant. Le
charme de la station avec son casino, ses restaurants et son architecture de pur
style Belle Époque vous promettent de ravir tous vos sens. La destination rêvée
pour vos envies de nature et de bien-être !
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Résidence des thermes***

Résidence b’o cottage****

OFFREZ LES BIENFAITS UNIQUES

DE LA NORMANDIE !

Offrez les bienfaits uniques
de la Normandie !

COFFRET CADEAU
BIEN-ÊTRE
Séjours détente, massages,
soins normands,
cosmétiques à la pomme...

à partir de

25€

Bon cadeau
bien-être
séjours détente, massages,
soins normands, cosmétiques
à la pomme…

à partir de

25€

Bon cadeau de la valeur de votre choix, valable un an.
À utiliser au b’o spa thermal, dans les résidences, les restaurants et les boutiques de b’o resort thermal*.
À commander auprès du Service client au 0811 90 22 33 ou conseils@bo-resort.com et sur bo-resort.com.
* Sauf boutique en ligne et presse.

Coffret cadeau de la valeur de votre choix, valable 1 an.
À utiliser au b’o spa thermal, dans les résidences, les restaurants et les boutiques de b’o resort thermal(1).
Réservation
:
du 0811
Professeur90
Louvel
Bagnoles de l’Orne
À commander auprès du Service clientRueau
22- CS
3396114
ou conseils@bo-resort.com
et suraubo-resort.com.
(1)

Sauf boutique en ligne et presse..

conseils@bo-resort.com
facebook.com/boresort

0 811 902 233

0,05 € / appel

ou sur notre site : bo-resort.com
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MON RESORT THERMAL

LA DESTINATION BIEN-ÊTRE
EN NORMANDIE
Nichée dans un écrin de verdure, Bagnoles de
l’Orne fait figure de joyau incomparable. Avec
son quartier Belle Epoque, son château, son
casino, ses jardins, son lac, ses restaurants
et ses villas bourgeoises des Années folles,
Bagnoles de l’Orne ne cesse de dévoiler de
nouveaux charmes au détour d’un bosquet
ou d’une ruelle. Ville de loisirs, de culture et
de villégiature, la cité thermale entretient
également son héritage festif à travers
plusieurs festivals dont les échos rythment
la saison estivale. Seule station thermale du
Nord-Ouest de la France, Bagnoles de l’Orne
est également la plus proche de la région
parisienne. Un véritable bol d’air aux vertus
tour à tour apaisantes et tonifiantes.
À l’horizon, un lac, une forêt à perte de vue et une
architecture élégante héritage du XIXe siècle : pas de
doute, vous arrivez à Bagnoles de l’Orne, votre destination
loisirs et bien-être unique en Normandie. Profitez-en pour
partir à la découverte de la région, pour un véritable bain
de nature ! De la forêt des Andaines au Mont Saint-Michel,
en passant par les plages historiques du débarquement,
découvrez mille lieux authentiques à visiter aux alentours
de b’o resort thermal.
PLUS D’INFORMATIONS : Office du tourisme de Bagnoles de
l’Orne : +33 (0)2 33 37 85 66 - bagnolesdelorne.com

à 50 mn

de b'o resort

Plages du débarquement

à 50 mn

de b'o resort

Haras du Pin

à 50 mn

de b'o resort

Saint-Céneri-le-Gérei

à 1h30

de b'o resort

Le Mont Saint-Michel
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B’O SPA THERMAL
Une offre variée de soins et de produits cosmétiques
naturels pour tous.
• Des échappées de 5 demi-journées de soin
• Des parcours de soins à partir d’1 demi-journée
• Des rituels de soins
• Des soins à la carte
• Des activités physiques

B’O SPA THERMAL

LE B’O SPA THERMAL
EN QUELQUES MOTS
C’est au cœur de la nature normande que le
b’o spa thermal trouve sa source. Une nature
généreuse et préservée, synonyme de bien-vivre
et de bien-être. La pomme, l’eau thermale…
Des richesses locales dont le b’o spa thermal
a su extraire les bienfaits afin de proposer une
gamme de soins uniques.

DES SOINS POUR TOUS
Parce que tous les goûts sont dans la nature, le b’o spa thermal
vous laisse découvrir et choisir les propriétés uniques de
ses produits comme vous le souhaitez !
Pour une journée, un week-end ou pour un séjour de plus
longue durée, à la carte ou en formule, composez votre
séjour, selon vos envies !

DES ESPACES DÉDIÉS AU BIEN-ÊTRE
Le b’o spa thermal a été conçu pour proposer une
expérience sensorielle unique. La chaleur du bois, le vert
de la forêt, les ouvertures qui évoquent des bulles… Tout
rappelle la nature, propice à la détente et à l’apaisement
du corps et des sens.
Pour que chacun se détende à son rythme, b’o spa
thermal propose différents espaces de soins (des
cabines individuelles, un sauna, un couloir de marche, un
vaporarium et un bassin d’eau thermale), mais aussi pour
se relaxer (une salle de repos et une salle de détente en
lumière noire). Sans oublier des espaces de convivialité
comme la tisanerie et un écrin boisé propice au partage.

Activités libres du b’o spa thermal(1)
Tous les soins à la carte ou les formules vous offrent
un accès libre au vaporarium (bain de vapeur en eau
thermale), au sauna, à la salle de détente, à la tisanerie,
au couloir de marche et au bassin d’eau thermale (sous
réserve de disponibilité).

Suite aux mesures sanitaires liées à la COVID-19, l’accès au vaporium
et au sauna est susceptible d’être fermé par arrêté administratif..

(1) 
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NOUVEAUTÉ
B’O SPA THERMAL S’ASSOCIE AVEC POMEOL, UNE
LIGNE DE PRODUITS COSMÉTIQUES ET DE SOINS
NATURELS À LA POMME.

Depuis 2006, le pharmacien fondateur de Poméol a
à cœur de proposer des solutions nutricosmétiques
et cosmétiques qui conjuguent efficacité et naturalité
à partir d’actifs exclusifs de pomme. Avec sa toute
nouvelle ligne de soins SPA, Poméol confirme
sa volonté de proposer une réponse globale aux
problématiques bien-être, santé et beauté. Les rituels
ont été conçus pour offrir une parenthèse sensorielle
destinée à libérer des tensions du quotidien. Votre
corps et votre mental sont durablement apaisés… Et
pour faire durer le plaisir, Poméol vous propose de
prolonger l’expérience chez vous grâce à ses soins
SPA de qualité professionnelle.

B’O SPA THERMAL

LES ÉCHAPPÉES
5 DEMI-JOURNÉES DE SOINS
Véritable oasis de détente dans un écrin
naturel, le b’o spa thermal propose de
nombreux soins uniques à base d’actifs de
pomme associés aux propriétés uniques de
l’eau thermale de Bagnoles de l’Orne. Prenez
le temps de vous ressourcer et offrez-vous une
parenthèse de bien-être avec nos échappées
de 5 demi-journées de soins.

L’ÉCHAPPÉE DÉTOX OXYGÈNE

21 soins

649€

Votre organisme est affaibli. Il a accumulé des
toxines principalement dues à la pollution,
à l’alimentation, au stress, au surmenage...
Les conséquences peuvent être nombreuses :
fatigue, sommeil altéré, peau terne, prise de poids,
manque de vitalité... Notre échappée détox en 21
soins vous invite à vous ressourcer.
5 demi-journées de soins du lundi au vendredi.
• 4 bains sur mesure hydromassants ou apaisants
avec chromothérapie aux actifs de pomme
• 2 applications d’argile relaxante et
décontracturante du dos
• 1 séance de Pédi-Kneipp(1)
• 1 gommage du corps à la Pâte de Fruits Poméol
• 1 enveloppement Hydro Tonic menthe fraîche
jambes lourdes
• 1 massage délicieusement nonchalant
• 1 massage sur mesure
• 2 massages respiratoires
• 2 douches générales au jet
• 2 douches sous affusion
• 1 marche oxygénante en forêt
• 3 soins parmi (en fonction de nos disponibilités) :

Retrouvez nos formules soins
et hébergement en demi-pension p.29.

- 1 séance d’hydrojet
- 1 séance de lit de flottaison Plénitude®
- 1 séance en fauteuil semi allongé O2Chair®
+ 1 smoothie détox par jour

Certificat médical de non contre-indication obligatoire
pour tous soins de plus de 3 jours : adressez-vous à votre
médecin traitant afin d’obtenir ce document.
(1)

(2)

+ accès aux activités libres du b’o spa thermal :
sauna, vaporarium, bassin d’eau thermale,
couloir de marche, tisanerie et salles de repos.(2)

 édi-Kneipp : douche locale des membres inférieurs. Le soin fait alterner une brumisation d’eau minérale chaude (36°C) et d'eau minérale froide (18°C) en fines gouttelettes sur
P
les jambes. Elles sont ainsi plus légères et retrouvent une meilleure circulation.
Suite aux mesures sanitaires liées à la COVID-19, l’accès au vaporium et au sauna est susceptible d’être fermé par arrêté administratif.
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B’O SPA THERMAL

L’ÉCHAPPÉE ANTI-STRESS

15 soins

359€

Vous souhaitez découvrir les soins d’hydrothérapie
à base d’eau thermale dont les propriétés uniques
vous apporteront souplesse articulaire, détente,
élasticité de la peau...
Testez notre semaine Anti-stress de 15 soins.
5 demi-journées de soins du lundi au vendredi.
• 4 bains sur mesure hydromassants ou apaisants
avec chromothérapie aux actifs de pomme
• 3 applications d’argile relaxante et
décontracturante du dos
• 1 douche générale au jet
• 2 douches sous marine drainantes

L’ÉCHAPPÉE
INSTANT 100% FÉMININ

• 2 douches sous affusion

16 soins

• 3 soins parmi (en fonction de nos disponibilités) :
- 1 séance d’hydrojet
- 1 séance de lit de flottaison Plénitude®
- 1 séance en fauteuil semi allongé O2Chair®
+ accès aux activités libres du b’o spa thermal :
sauna, vaporarium, bassin d’eau thermale,
couloir de marche, tisanerie et salles de repos.(2)

499€

Une nouvelle étape arrive dans votre vie de femme,
la ménopause ! Votre corps va connaître une
transformation physiologique. C’est donc le bon
moment de se prendre en main et faire une pause
100% détente et beauté grâce à notre échappée
de 16 soins.
5 demi-journées de soins du lundi au vendredi.
• 3 bains sur mesure hydromassants ou apaisants
avec chromothérapie aux actifs de pomme
• 2 douches sous affusion
• 1 application d’argile relaxante et
décontracturante du dos
• 1 séance de pressothérapie
• 1 séance d’hydrojet
• 1 séance de lit de flottaison Plénitude®
• 1 soin visage nature unique
• 2 douches générales au jet
• 1 gommage du corps à la Pâte de Fruits Poméol
• 1 séance de Pédi-Kneipp (1)
• 1 massage sur-mesure 50 min
• 1 shampoing/brushing
+ accès aux activités libres du b’o spa thermal :
sauna, vaporarium, bassin d’eau thermale,
couloir de marche, tisanerie et salles de repos.(2)

 édi-Kneipp : douche locale des membres inférieurs. Le soin fait alterner une brumisation d’eau minérale chaude (36°C) et d'eau minérale froide (18°C) en fines gouttelettes sur
P
les jambes. Elles sont ainsi plus légères et retrouvent une meilleure circulation.
2)
Suite aux mesures sanitaires liées à la COVID-19, l’accès au vaporium et au sauna est susceptible d’être fermé par arrêté administratif.
(1)
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B’O SPA THERMAL

LES PARCOURS DE SOINS BAGNOLAIS
1 ET 2 DEMI-JOURNÉE(S) DE SOINS
Pour se ressourcer, relâcher ses tensions musculaires, améliorer sa circulation veineuse ou
simplement se détendre, le b’o spa thermal propose des parcours adaptés à vos envies et à vos
besoins, le temps d’une demi-journée, de deux demi-journées ou plus. Vous pourrez ainsi bénéficier
des bienfaits spécifiques de l’eau thermale de Bagnoles de l’Orne, unique en Europe. À vous de
choisir le nombre de parcours en fonction de vos envies.

PARCOURS DRAINANT
Issus de l'expertise thermale bagnolaise, les
parcours de soins drainants sont conçus pour
améliorer la circulation veineuse et lymphatique
des membres inférieurs, retrouver souplesse
et légèreté des jambes ou mieux éliminer les
toxines après une activité physique.

PARCOURS DRAINANT
2 demi-journées

PARCOURS DRAINANT
1 demi-journée

4 soins

139€

7 soins

229€

• 1 massage jambes légères à l'huile Hydro Tonic
Poméol

• 1 massage jambes légères à l'huile Hydro Tonic
Poméol

• 1 bain sur mesure hydromassant ou apaisant
avec chromothérapie aux actifs de pomme

• 1 bain sur mesure hydromassant ou apaisant
avec chromothérapie aux actifs de pomme

• 1 soin d'Aquapress® exclusivité b'o resort thermal

• 2 soins d'Aquapress® exclusivité b'o resort thermal

• 1 séance de Pédi-Kneipp(1)

• 1 séance de Pédi-Kneipp(1)

+a
 ccès aux activités libres du b'o spa thermal :
sauna, vaporarium, bassin d'eau thermale, couloir
de marche, tisanerie et salles de repos.(2)

• 1 douche à jet circulatoire
• 1 séance de pressothérapie
+ accès aux activités libres du b'o spa thermal :
sauna, vaporarium, bassin d'eau thermale, couloir
de marche, tisanerie et salles de repos.(2)

SOIN DE COMPRESSE EXCLUSIF AQUAPRESS® :
Issu de la recherche médicale, le soin de compresse de b’o resort thermal associe l’application d’eau thermale à une
compression vasculaire douce pour soulager durablement vos jambes et améliorer votre circulation veineuse.
Une exclusivité de b’o resort thermal.
(1)

(2)

 édi-Kneipp : douche locale des membres inférieurs. Le soin fait alterner une brumisation d’eau minérale chaude (36°C) et d’eau minérale froide (18°C) en fines gouttelettes sur
P
les jambes. Elles sont ainsi plus légères et retrouvent une meilleure circulation.
Suite aux mesures sanitaires liées à la COVID-19, l’accès au vaporium et au sauna est susceptible d’être fermé par arrêté administratif.
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B’O SPA THERMAL

PARCOURS RELAXANT
Les parcours de soins relaxants associent les
bienfaits de l’eau thermale et des soins de
bien-être pour une détente et un lâcher prise
tout en douceur.

PARCOURS RELAXANT
2 demi-journées

PARCOURS RELAXANT
1 demi-journée

3 soins

Retrouvez nos tarifs hébergement p.30.

129€

6 soins

249€

• 1 massage sur mesure 20 min

• 1 massage sur mesure 20 min

• 1 bain sur mesure hydromassant ou apaisant
avec chromothérapie aux actifs de pomme

• 2 bains sur mesure hydromassants ou apaisants
avec chromothérapie aux actifs de pomme

• 1 application d’argile relaxante
et décontracturante du dos

• 1 application d’argile relaxante
et décontracturante du dos

+ accès aux activités libres du b'o spa thermal :
sauna, vaporarium, bassin d'eau thermale, couloir
de marche, tisanerie et salles de repos.(1)

• 1 enveloppement du corps à l’argile
• 1 séance de plénitude ou d’hydrojet ou d’O2chair
(en fonction de nos disponibilités)
+ accès aux activités libres du b'o spa thermal :
sauna, vaporarium, bassin d'eau thermale, couloir
de marche, tisanerie et salles de repos.(1)

(1)
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Suite aux mesures sanitaires liées à la COVID-19, l’accès au vaporium et au sauna est susceptible d’être fermé par arrêté administratif.

B’O SPA THERMAL

PARCOURS RESSOURÇANTS
Les parcours de soins ressourçants aident à éliminer naturellement les effets indésirables du
stress quotidien sur les fonctions physiologiques comme sur l’humeur, pour retrouver sérénité et
vitalité nouvelle.

PARCOURS RESSOURÇANT
1 demi-journée

3 soins

PARCOURS RESSOURÇANT
2 demi-journées

99€

189€

• 1 bain sur mesure hydromassant ou apaisant
avec chromothérapie aux actifs de pomme

• 2 bains sur mesure hydromassants ou apaisants
avec chromothérapie aux actifs de pomme

• 1 application d’argile relaxante
et décontracturante du dos

• 2 applications d’argile relaxante
et décontracturante du dos

• 1 douche générale au jet ou 1 douche sous
affusion (en fonction de nos disponibilités)

• 1 douche générale au jet

+ accès aux activités libres du b'o spa thermal :
sauna, vaporarium, bassin d'eau thermale,
couloir de marche, tisanerie et salles de repos.(1)

(1)

6 soins

• 1 douche sous affusion
+ accès aux activités libres du b’o spa thermal :
sauna, vaporarium, bassin d’eau thermale,
couloir de marche, tisanerie et salles de repos.(1)

Suite aux mesures sanitaires liées à la COVID-19, l’accès au vaporium et au sauna est susceptible d’être fermé par arrêté administratif.

15

B’O SPA THERMAL

PARCOURS LIBERTÉ
1 demi-journée

3 soins

109€

• 1 bain sur mesure hydromassant ou apaisant
avec chromothérapie aux actifs de pomme  
• 2 séances de plénitude ou d’hydrojet ou
d’O2chair® (en fonction de nos disponibilités)
+a
 ccès aux activités libres du b’o spa thermal :
sauna, vaporarium, bassin d’eau thermale,
couloir de marche, tisanerie et salles de repos.(2)

PARCOURS EN ATTENDANT BÉBÉ
1 demi-journée

4 soins

125€

Le parcours de soins en attendant bébé est un
moment de détente unique pour prendre soin de
soi avant l’arrivée de bébé.
• 1 soin visage nature unique
• 1 séance d’hydrojet
• 1 soin d’Aquapress®, exclusivité b’o resort thermal(1)
• 1 séance en lit de flottaison Plénitude®

Seul forfait de soins
accessible aux femmes enceintes.
Retrouvez nos recommandations p.26.

Soin de compresse exclusif Aquapress® : issu de la recherche médicale, le soin de compresse de b’o resort thermal associe l’application d’eau thermale à une compression
vasculaire douce pour soulager durablement vos jambes et améliorer votre circulation veineuse. Une exclusivité de b’o resort thermal.
Suite aux mesures sanitaires liées à la COVID-19, l’accès au vaporium et au sauna est susceptible d’être fermé par arrêté administratif.

(1)

(2)
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B’O SPA THERMAL

LES RITUELS BAGNOLAIS
Les rituels, créés autour des thématiques de la pomme, vous permettent de profiter de plusieurs
soins (gommage, massage corps, soin visage, etc.) pour tous en solo, duo, ado...Laissez-vous
guider par vos envies !

RITUELS EN SOLO
Rituel drainant Poméol
Le rituel drainant stimule la circulation sanguine et lymphatique. Ce soin comporte un gommage à la
Pâte de Fruits des zones souhaitées (ventre, bras, hanches, fesses et/ou cuisses), un enveloppement
Hydro Tonic et un massage à l’huile Hydro Tonic.

99€

Rituel Pour ma Peau’me

• 1 gommage du corps à la Pâte de Fruits Poméol
• 1 enveloppement La Fabuleuse du corps Poméol
• 1 massage sur mesure 20 min

149€

Rituel 3 Mo (Mon Moment à Moi)

• 1 enveloppement du corps à l’argile
• 1 massage délicieusement nonchalant
• 1 bain sur mesure apaisant ou hydromassant avec chromothérapie aux actifs de pomme

169€

RITUELS EN DUO
Rituel Duo complice aux actifs de pomme
Partager à deux des soins nature à la pomme, c’est trop trognon...
• 1 gommage du corps à la Pâte de Fruits Poméol
• 1 enveloppement du corps nourrissant et onctueux La Fabuleuse Poméol
• 1 massage délicieusement nonchalant
• 1 bain apaisant aux actifs de pomme

369€
pour 2 personnes

Rituel Duo détox
Vivez à deux l’expérience détox
• 1 gommage du corps à la Pâte de Fruits Poméol
• 1 enveloppement Hydro Tonic menthe fraîche jambes lourdes
• 1 massage signature « double idylle »
• 1 bain apaisant aux actifs de pomme

399€
pour 2 personnes

RITUEL ADO
Rituel Junior «Trop top» (13 ans à 16 ans)
Massage du dos relaxant suivi d'un soin visage coup d'éclat.

69€

Tous les soins à la carte ou les formules vous offrent :
un accès libre au vaporarium (bain de vapeur en eau thermale), au sauna, à la salle de détente, à la tisanerie,
au couloir de marche et au bassin d’eau thermale (sous réserve de disponibilité).(1)
(1)

Suite aux mesures sanitaires liées à la COVID-19, l’accès au vaporium et au sauna est susceptible d’être fermé par arrêté administratif.
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LES SOINS À LA CARTE
Toutes les vertus de la nature normande au service de votre beauté grâce à une large gamme
de massages et de soins. Pour vous sentir bien de la tête aux pieds, profitez des actifs naturels
antioxydants de la pomme et des propriétés phlébotoniques de l’eau thermale.

BÉNÉFICIEZ DE 10% DE REMISE
sur les tarifs des soins à la carte
si vous réalisez vos soins du lundi au vendredi,
hors jours fériés et veilles de jours fériés.

Retrouvez nos tarifs hébergement p.30.
MASSAGES SIGNATURES
Sous affusion

65€

Massage réalisé sous une pluie fine d’eau thermale. Ce soin, combinant hydrothérapie et massage,
dénoue les tensions et soulage de nombreux maux.

Sur Mesure
Vivez l’expérience unique du massage adapté à vos besoins et à vos envies par un échange privilégié entre
vous et le/la praticien(ne). Ce soin est entièrement personnalisé sur l’instant, vous choisissez les zones du
corps à masser, et décidez de la finalité du soin (dynamisant, relaxant, détoxifiant, apaisant...).

20 mn

99€

60€

50 mn

20 mn

Délicieusement Nonchalant
Massage de détente global du corps réalisé à base d'actifs de pomme, il vous aidera à lâcher prise
pour récupérer un sommeil apaisé.

Sportif Normand
Massage comprenant des étirements du corps et des manœuvres manuelles profondes de détente
musculaire.

Double Idylle
Massage drainant et relaxant du corps et du visage. Grâce à un assemblage de techniques manuelles
ce soin participe à l'élimination des toxines.

Les massages, soins visage et soins du corps sont également possibles en cabine duo,
sur des soins de même type et de même durée (sur demande et sous réserve de disponibilité).
Tous les soins à la carte ou les formules vous offrent :
un accès libre au vaporarium (bain de vapeur en eau thermale), au sauna, à la salle de détente, à la tisanerie,
au couloir de marche et au bassin d’eau thermale (sous réserve de disponibilité).(1)
(1)
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Suite aux mesures sanitaires liées à la COVID-19, l’accès au vaporium et au sauna est susceptible d’être fermé par arrêté administratif.

99€
50 mn

99€
50 mn

149€
80 mn

B’O SPA THERMAL

LES SOINS DU CORPS
Gommage du corps à la Pâte de Fruits Poméol
Spécialité Bagnolaise. Gommage complet du corps.

Enveloppement la Fabuleuse du corps Poméol
Soin du corps onctueux et hydratant, apportant détente et relaxation, il nourrit l’épiderme et rend la peau
soyeuse.

Enveloppement Hydro Tonic menthe fraîche jambes lourdes
Cet enveloppement contient un complexe menthol procurant une sensation de froid intense qui
décongestionne, facilite le drainage, la circulation et la décontraction musculaire. Les sensations de
lourdeurs sont atténuées, un effet tenseur se fait sentir. Une sensation de fraicheur et jambes légères.

Enveloppement du corps à l’argile chaude
Tous les bienfaits de l’eau thermale de Bagnoles de l'Orne combiné à la chaleur d’un matelas chauffant pour
vous délasser en douceur.

65€
20 mn

65€
20 mn

65€
20 mn

55€
20 mn

Bain sur mesure avec chromothérapie, à choisir en cabine selon votre envie :
1 bain apaisant
La générosité des bienfaits de l’eau minérale de Bagnoles, dans un bain aux fines bulles agissant sur les
jambes pour un délassement profond, laissant la peau hydratée, douce et subtilement parfumée.
1 bain hydromassant
Ce bain profond vous offre un moment de détente, une peau parfaitement hydratée, oxygénée
et subtilement parfumée, grâce à l'hydromassage par jets sous pression d’eau thermale à 34°C.

Drainage anti-cellulite Cellu M6
Un massage réalisé par un appareil qui reproduit le palper-rouler manuel. Il active le destockage des
graisses, lutte contre les capitons et le relâchement cutané. (Possibilité d’abonnement voir page 21).

49€
15 mn

65€
25 mn

Les massages, soins visage et soins du corps sont également possibles en cabine duo,
sur des soins de même type et de même durée (sur demande et sous réserve de disponibilité).

Tous les soins à la carte ou les formules vous offrent :
un accès libre au vaporarium (bain de vapeur en eau thermale), au sauna, à la salle de détente, à la tisanerie,
au couloir de marche et au bassin d’eau thermale (sous réserve de disponibilité).(1)
(1)

Suite aux mesures sanitaires liées à la COVID-19, l’accès au vaporium et au sauna est susceptible d’être fermé par arrêté administratif.
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LES SOINS DU VISAGE
Soin visage nature unique
Soin visage complet et sur mesure en fonction de votre type de peau. Ce soin comprend un nettoyage,
un gommage, un massage du visage, décolleté et cuir chevelu, une pose de masque, un massage des mains
ou des pieds pendant la pose de masque et l’application d’une crème de jour.

Soin visage expert thermal
Soin visage sur mesure en fonction de votre type de peau. Comprend au préalable une brumisation d’eau
thermale pour préparer la peau suivie en cabine d’un nettoyage, un massage du visage, une pose de masque
et l’application d’une crème de jour.

Coup d’éclat du visage
Soin visage coup d’éclat en fonction de votre type de peau. Ce soin comprend un nettoyage, un gommage, un
masque et l’application d’une crème de jour.

89€
50 mn

79€
50 mn

65€
25 mn

BON À SAVOIR
Nos soins du visage sont réalisés à partir
de notre gamme cosmétique à la pomme. Le choix
des produits se fait en cabine avec l’esthéticien(ne)
selon votre type de peau.

EXPÉRIENCES BIEN-ÊTRE
O2chair®
En position semi-allongée dans un fauteuil unique et révolutionnaire, vous maîtriserez votre souffle et
obtiendrez un bien-être et une relaxation optimale.

Plénitude®
Allongé(e) sur un lit de flottaison, vous vous sentirez en apesanteur enveloppé dans un matelas d'eau. Cette
sensation entre veille et sommeil génère rapidement un état de relaxation totale et amoindrit les tensions.

Séance de Pressothérapie

À l’aide de bottes pneumatiques, l’appareil exerce une pression croissante sur l’ensemble des membres
inférieurs afin de soulager la stase veineuse et d'améliorer la circulation. Soin conseillé aux personnes
souffrant de troubles lymphatiques et veineux.

Hydrojet (lit massant)
Allongé(e) sur un matelas souple sous lequel des jets d’eau chaude vous dispensent un massage multizone
intense et vous procurent une relaxation musculaire.

ThermAction spécial drainage
Allongé(e) dans une baignoire disposant d’un capot qui recouvre des pieds à la taille, des jets d’eau thermale
en alternance tièdes et chauds sont projetés des pieds à la tête. Ce soin permet d’atténuer les tensions
musculaires avec une action drainante efficace et offre une évacuation naturelle des toxines.

BÉNÉFICIEZ DE 10% DE REMISE

45€
20 mn

45€
25 mn

45€
25 mn

45€
15 mn

55€
30 mn

sur les tarifs des soins à la carte si vous réalisez vos soins du lundi au vendredi, hors jours fériés et veilles de jours fériés.

Tous les soins à la carte ou les formules vous offrent :
un accès libre au vaporarium (bain de vapeur en eau thermale), au sauna, à la salle de détente, à la tisanerie,
au couloir de marche et au bassin d’eau thermale (sous réserve de disponibilité).(1)
(1)
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Suite aux mesures sanitaires liées à la COVID-19, l’accès au vaporium et au sauna est susceptible d’être fermé par arrêté administratif.

B’O SPA THERMAL

LES ACTIVITÉS PHYSIQUES
COMPLÉTEZ VOTRE SÉJOUR PAR DES ACTIVITÉS PHYSIQUES (à la carte ou en abonnement).
Séance de marche nordique(1)
La marche nordique s’effectue dans l’environnement naturel qui vous entoure. La séance, encadrée par
un coach sportif, débute par une période d’échauffement de marche à votre rythme en utilisant une paire
de bâtons fournis comme « propulseurs » et enfin s’achèvera par une séance d’étirements (les sorties
encadrées par un accompagnateur sont soumises aux conditions climatiques).

Gym Tonique(1)
Un coach diplômé vous fera réaliser des mouvements les plus adaptés à votre condition physique et à
vos besoins. Cela vous permettra de renforcer votre tonicité musculaire, votre souplesse articulaire par
des postures debout et assises.

Séance détente en bassin d’eau thermale(1)
Mouvements pratiqués sans les lois de la pesanteur en bassin d’eau thermale qui facilitent une mobilisation
musculaire, articulaire et cardiovasculaire sans risque et sans douleur.

18€
105 min

18€
40 min

18€
40 min

ABONNEMENTS
5 séances
de Cellu M6

225€
5 x 25mn

3 séances
de Pédi-kneipp

75€
3 x 10mn

3 séances de détente
musculaire en bassin
d'eau thermale (2)

3 séances
de gym tonique

3 séances
de marche nordique

49€

49€

49€

2 SÉANCES ACHETÉES, LA 3ÈME OFFERTE
3 séances
d’hydrojet

(1)
(2)

3 séances
d’02 Chair

3 séances
de plénitude

3 séances
de pressothérapie

3 séances
de ThermAction

90€

90€

90€

90€

110€

3 x 15mn

3 x 20mn

3 x 25mn

3 x 25mn

3 x 30mn

Hors weekend
Séance à consommer du lundi au jeudi. Abonnement nominatif.
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GAMMES DE PRODUITS
COSMÉTIQUES NATURELS
Pour (re)découvrir chez soi tous les bienfaits de produits cosmétiques à base de pomme, rendezvous sur notre boutique en ligne. À (s’)offrir sans attendre !

GAMME COSMÉTIQUE À BASE D'ACTIFS DE POMME
Saviez-vous que la pomme est naturellement riche en polyphénols ? Poméol sélectionne les plus
puissants pour créer des solutions uniques aux propriétés exceptionnelles. Entre nature et science,
la pomme révèle ainsi ses nombreuses vertus antioxydantes, raffermissantes et hydratantes.

SOINS VISAGE
La Pommade Belle de Jour - 50 ml

Nourrir, revitaliser et régénérer la peau : la Pommade Belle de Jour est une réponse complète destinée aux peaux normales.
Issue de la pomme, elle est à base d'ingrédients d'origine naturelle. Convient à tous les types de peau.

La Pommade riche Belle De Jour - 50 ml

Nourrir, revitaliser et régénérer : la Pommade riche Belle de Jour propose une réponse complète aux peaux sèches et
exigeantes. Issue de la pomme, elle est à base d'ingrédients d'origine naturelle. Convient aux peaux sèches et exigeantes.

39,90€

39,90€

Sérum Lisseur Défatiguant Regard - 30 ml

Action 3 en 1 : Lisse – Estompe – Désinfiltre. Véritable sérum défatiguant, Poméol sérum regard est une formule exclusive
qui défroisse instantanément les traits et efface les marques de la fatigue. Il rend à la peau son éclat et sa fermeté pour
des cernes et poches comme gommées et un regard illuminé !

Sérum Sublimat - 50 ml

Solution imperfections du teint. Action 3 en 1 : Purifie - Unifie - Régule. Véritable instrument de langage autant que d'attrait,
la peau du visage réclame qu'on entretienne sa beauté et sa netteté au quotidien. Assainit et unifie durablement la peau.

Sérum activateur d’éclat Belle De Jour - 50 ml

Nourrir, revitaliser et régénérer : ce sérum à la texture légère et hautement concentré en actifs offre une oxygénation
intense et un plaisir d’utilisation renouvelé. Convient à tous les types de peau.

Sérum créateur de peau parfaite Magic Pulp - 50 ml

Soin visage créateur de peau parfaite. Les rides et les signes de l'âge marquent davantage votre peau et sa qualité diminue ?
Magic Pulp possède une double action anti-âge et qualité de peau.

32,40€

32,50€

39,90€

44,90€

La Pâte de Fruits gommante visage - 120 ml

Conçue pour transformer le gommage en un rituel sensoriel, cette pâte de fruits possède le double pouvoir de lisser et de
nourrir la peau du visage pour la rendre immédiatement douce et lumineuse. À la fois légère et onctueuse, elle est élaborée
à partir d’huile de pépin de pomme et de fines particules de jojoba, de silice et de perle, pour leurs vertus naturellement
lissantes, absorbantes et tonifiantes.

29,90€

SOINS VISAGE ET CORPS
Crème La Fabuleuse

Crème effet peau neuve. Action 4 en 1 : Régénère - Protège - Hydrate - Sublime. L'éclat et la jeunesse de la peau sont
quotidiennement agressés. Sublimez en toutes saisons la beauté naturelle de votre peau avec cette crème ingénieuse dont
la texture fluide permet une application multi-zones :
• Visage : irrégularités du teint, signes du vieillissement, cicatrices
• Corps : tiraillements, vergetures, cicatrices
• Mains et talons : craquelures et rugosité

19,50€
75 ml

37,90€
275 ml

Baume beauté ressourçant - visage et corps - 270 ml
Conçu comme un concentré instantané de beauté, ce baume est un véritable rituel, riche en sensorialité et en efficacité.
Sa texture fondante remodelante gorge immédiatement la peau d’actifs revitalisants et dynamisants et la laisse soyeuse,
tonique et lumineuse.
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39,90
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La Pâte de Fruits gommante corps - 270 ml
Conçue pour transformer le gommage en un rituel sensoriel, cette pâte de fruits possède le double pouvoir de lisser et de
nourrir la peau pour la rendre immédiatement douce et lumineuse. À la fois légère et onctueuse, elle est élaborée à partir
d’huile de pépin de pomme – cœur de la recherche Poméol – et de particules d’amande, d’abricot et de noix, pour leurs
vertus naturellement lissantes, absorbantes et tonifiantes.

39,90€

Gel douche sensoriel - corps et cheveux - 240 ml
Eau calcaire, stress, pollution, fumée, accumulation de produits... Nos modes de vie intenses étouffent et appauvrissent
notre peau, notre cuir chevelu et nos cheveux. Conçue comme un soin nettoyant rééquilibrant doux, la texture originale de
notre gel douche sensoriel corps et cheveux est enrichie en avoine, en huile de pépin de pomme et en nacres. Votre peau
respire, vos cheveux sont soyeux et une réelle sensation de bien-être s’empare de vos sens.

19,90€

Huile De Soin Aux 8 Vertus - 240 ml
L’Huile de Soin aux 8 Vertus est élaborée à partir d’une sélection de 8 huiles végétales aux vertus beauté et santé
extraordinaires : pépin de pomme, amande douce bio, tamanu, argan bio, noyau d’abricot, tsubaki, tournesol bio et noisette.
Elle a le pouvoir d’exalter immédiatement les sens, de tonifier et de nourrir le corps, le visage et d’embellir les cheveux.

49,90€

Gelée Lipo Reduce - 270 ml

Affiner la silhouette. Pour lutter efficacement contre la cellulite graisseuse, Poméol a créé un complexe amincissant Boost
LP issu de l’association du noyau de Longane et de l’Adipomine de pomme. Ce complexe minceur puissant booste l’effet
brûle-graisse de la caféine. Associé à de nombreux actifs naturels testés pour leur efficacité raffermissante, drainante et
affinante, cette formulation offre une solution performante contre la cellulite. Sa texture gelée pénètre rapidement sans
laisser de traces et agit sur les rondeurs localisées située sur le ventre, les hanches, les cuisses.

31,50€

Huile Démaquillante - 240 ml

Purifier la peau. Et si votre démaquillage devenait votre premier geste de beauté ? Non agressive, la texture de l’Huile
Démaquillante Poméol Belle de jour nettoie et purifie en douceur votre peau tout en offrant une hydratation protectrice.
Un savoir-faire issu du Japon qui simplifie le démaquillage tout en respectant votre peau.

24,90€

Hydro Tonic Roll-On - 100 ml

Drainer. Poméol Hydro Tonic est une huile minceur anticellulite. Son applicateur roll-on permet d’ajuster précisément la
dose sans déborder et d’initier le massage. Votre peau se pare d’un délicat voile satiné, jour après jour votre silhouette
s’amincit, l’action de drainage Défroisse les capitons et Tonifie la peau.

30,80€

LIGNE EXCLUSIVE GASPARD YURKIEVICH
Peignoir éponge dans sa belle boîte
Un peignoir unisexe de couleur Stone, ultra confort
(480gr) aux formes amples et enveloppantes avec sa
capuche. Le passant et la ceinture sont brodés pour
souligner la qualité de fabrication du peignoir.
Prix : 119€

Commandez toute l'année sur notre site internet ou par mail et recevez vos produits chez vous.
www

bo-resort.com

conseils@bo-resort.com

(Frais de port offerts à partir de 50€)
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“SECRET DE BEAUTÉ”
Institut de beauté et salon de coiffure de b’o resort thermal

ESTHÉTIQUE (extrait de la carte)
LES MAINS ET LES PIEDS
10,00€
8,00€

Pose vernis
Limage + durcisseur

Beauté des ongles (limage, cuticules, base)

15,00€

L'ÉPILATION
Visage 1 zone
Visage 2 zones
Visage 3 zones
Aisselles

8,00€
15,00€
19,00€
11,00€

Maillot
Maillot intégral
Demi-jambes
Bras
Jambes entières

12,00€
20,00€
18,00€
15,00€
26,00€

FORFAITS*
Demi-jambes + Aisselles + Maillot
Aisselles + Maillot
Jambes entières + Aisselles + Maillot
* Supplément maillot intégral

35,00€
20,00€
46,00€
9,00€

LA TEINTURE
Teinture des cils
Teinture des sourcils

15,00€
12,00€

Teinture des cils + sourcils

25,00€

COIFFURE (extrait de la carte)
SOIN CAPILLAIRE COMPLET
Soin complet du cuir chevelu et du cheveu René Furterer® comprenant un soin réparateur, un shampoing, un soin
profond, un massage du cuir chevelu et un coiffage ou un brushing.

45,50€

POUR ELLE
Shampooing - coiffage
Shampooing - brushing ou mise en plis
Shampooing - coupe - coiffage
Shampooing - coupe - brushing ou mise en plis
Couleur - shampooing - brushing ou mise en plis

16,50€
22,50€
28,50€
34,50€
43,50€

Couleur - shampooing - soin - coupe - brushing ou
mise en plis
Shampooing - coupe - permanente - soin - brushing
ou mise en plis
Chignon de soirée

58,80€

15,00€

Shampooing - coupe - coiffage

18,50€

10,50€

Shampooing - coupe - coiffage (-12 ans)

15,50€

65,50€
32,00€

POUR LUI
Coupe

POUR LES ENFANTS
Shampooing - coupe - coiffage (- 8 ans)

Face à l’entrée du spa
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Week-end 2 jours/1 nuit
avec petit-déjeuner et soins spa

Semaine 7 jours/6 nuits
en demi-pension avec soins spa

à partir de

à partir de

147€

573€

(1)

par personne

(1)

(1)

par personne

Contactez le Service client pour obtenir le détail et les conditions de ces offres.

Rue du Professeur Louvel - CS 96114 Bagnoles de l’Orne

conseils@bo-resort.com
facebook.com/boresort

Réservation au :

0 811 902 233

0,05 € / appel

ou sur notre site : bo-resort.com

B’O SPA THERMAL

INFORMATIONS PRATIQUES
DU B’O SPA THERMAL
Découvrez notre spa et bénéficiez de soins prodigués tous les après-midis et le dimanche matin, par
nos équipes de spécialistes du bien-être. L’accueil du b’o spa est ouvert du lundi au samedi toute
la journée et le dimanche matin.

CONSEILS
Pour bénéficier au mieux des effets des parcours,
l'hydratation et le repos sont primordiaux entre
chaque soin ou séance.

TEMPS DES SOINS
Le temps indiqué est le temps effectif du soin. L'horaire
de début de soin indiqué sur le planning de soins doit être
respecté afin qu’il soit dispensé en totalité. Tout retard
peut entraîner une diminution du temps de soin.

TENUE SPA : UN MAILLOT DE BAIN, C’EST TOUT !
Emportez seulement votre maillot de bain (slip ou boxer
pour les hommes), nous vous fournissons gratuitement un
peignoir siglé Gaspard Yurkievich, un sac pour vos effets
personnels et des sandales jetables (pour un meilleur
confort, nous vous conseillons d’amener votre paire de
sandales). Si vous avez oublié votre maillot, nous vous en
proposons à la vente à la boutique du spa.

FEMME ENCEINTE
CONSEILS & CONDITIONS D'ADMISSION EN SOIN
• Entre le 1er mois et le 3ème mois, seuls les soins en eau
thermale ne sont pas autorisés.

• Entre le 4ème mois et le 6ème mois, l’ensemble des soins
« doux » sont autorisés en eau thermale ou en soins de
beauté du corps et du visage.

• À partir du 7ème mois, seuls les soins de beauté du visage
sont autorisés et certains soins du corps.

• Les femmes enceintes ne peuvent pas bénéficier du
bassin d'eau thermale.

• Le certificat médical de non contre-indication est
obligatoire pour toute réservation d’un soin à la carte
ou d’une formule de soin et pour l’entrée en soins.
Adressez-vous à votre médecin traitant.

• b'o resort thermal vous propose le Parcours de soin en
attendant bébé (p.16).

• Demandez conseil auprès du Service client

au 0811 90 22 33 (0,05€ / appel + prix d’un appel local)

Certificat médical de non contre-indication
obligatoire pour tous soins de plus de 3 jours :
Adressez-vous à votre médecin traitant afin
d’obtenir ce certificat médical.

Dans le cadre des mesures sanitaires de lutte contre
la COVID-19, le port du masque est obligatoire dans
les espaces communs. Des masques réutilisables en
textiles et agrées USN-1 sont en vente à l’accueil et
en boutique.
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RÉSIDENCE
B’O COTTAGE****
Seul, en couple, en famille ou entre amis, faites une pause et
découvrez l’accueil made in Normandie dans un cadre privilégié
et chaleureux.
• Des semaines coup de cœur
• Des offres à la nuitée
• Des services exclusifs

Bénéficiez de forfaits sur-mesure pour faire le plein de bien-être
le temps d’une nuit, d’un week-end ou d’une semaine.

RÉSIDENCE B’O COTTAGE****

LA RÉSIDENCE B’O COTTAGE****
EN QUELQUES MOTS
UN LARGE CHOIX DE STUDIOS
ET D'APPARTEMENTS TOTALEMENT
INDÉPENDANTS
Dans les codes du style architectural bagnolais,
notre résidence de charme 4 étoiles située au cœur du
parc thermal, allie le style Belle Époque et la modernité
d’une résidence de tourisme nouvelle génération.
b’o cottage propose différents appartements de standing,
aux surfaces généreuses, allant du studio pour 2 à la suite
familiale pour 6 personnes (détail p.30) dont une majorité
avec balcon ou jardin privatif. Certains des appartements
sont également communicants entre eux (sur demande).
À leur décoration raffinée s’ajoute un équipement complet :
une télévision avec chaînes internationales, une cuisine
équipée avec plaques vitrocéramiques, lave-vaisselle,
four micro-ondes/grill, cafetière filtre, bouilloire, grillepain, une salle de bain avec douche à l'italienne, et une
literie récente (matelas, couette et oreillers).
b’o cottage**** vous offre ainsi tout le confort, l’espace et
les services essentiels pour vivre une expérience unique !

UN PARADIS DES ENFANTS
b’o cottage**** a tout prévu pour enchanter les enfants
et leur laisser un souvenir impérissable. Pendant que les
parents profitent des soins au spa, les enfants de 3 à
12 ans jouent, créent et bougent au Club Tib’o. Aménagé
spécialement pour les enfants de 3 à 12 ans, le club Tib’o
dispose de tous les équipements nécessaires à l’éveil et à
l’amusement des petits. Coffres à jouets, matériels dédiés
à la création et aux activités de découverte, les enfants ne
savent plus où donner de la tête, se passionnent pour la
peinture, la construction de cabanes, se concentrent sur
les épreuves des Olympiades, etc...
Quant aux ados, un espace ‘La Tanière’ a été aménagé
spécialement à leur attention, avec consoles de jeux,
musique, télévision, lecteur DVD...
De plus, à proximité, ils trouveront également de multiples
animations proposées au cœur de Bagnoles de l’Orne :
parcours aventure en forêt, vélorail, tennis, tir à l’arc…
De quoi répondre à toutes leurs envies de détente.
Au b’o cottage, chaque membre de la famille peut vivre sa
propre vie avant de se réunir pour partager les péripéties
et les plaisirs de la journée.
(1)
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ZOOM SUR... LE SPA ADOS !
b’o resort thermal s’occupe déjà des enfants de
3 à 12 ans au Club Tib’o mais aussi des 13/16
ans. Après leur avoir réservé la Tanière, leur espace
convivial et de jeux, b’o resort thermal leur propose
des soins à base de pomme à découvrir au b’o
spa thermal. Des protocoles adaptés aux besoins
spécifiques des ados et qui peuvent être partagés
entre ami(e)s, avec sa mère ou son père. Une
bonne façon de découvrir le bonheur de prendre
soin de soi.

UN COMPLEXE MULTI-ACTIVITÉS
POUR UN PLAISIR OPTIMAL
Avec ses différents espaces réservés aux activités
ludiques, sportives et récréatives, ce véritable complexe
de loisirs multiplie les plaisirs. Bassins aqualudiques,
hammam : quels que soient son âge et ses aspirations,
chacun pourra y savourer des instants de bien-être
renouvelés.
• P iscine aqualudique adultes ouverte sur un solarium
extérieur : bassin de 150m² avec zone de nage
à contre-courant, bassin à remous, lits de repos
massants immergés, douche déferlante, douche col de
cygne et massage debout, couloir massant
• P iscine enfants avec 2 bassins, jeux d’eau, toboggan,
canon à eau
• Hammam(1)

UN RESTAURANT INTÉGRÉ
Situé au sein de la résidence b’o cottage****, le restaurant,
avec une vue imprenable depuis sa terrasse sur les
vergers, vous offre des produits frais de saison. Vous y
retrouverez la conception d’une restauration associant
gastronomie normande et légèreté, à apprécier sur place
ou à emporter. Avec des services variés et de qualité,
b’o cottage répond avec précision aux attentes de ses
résidents en leur laissant le choix de la formule qui leur
convient. Le gage d’un séjour réussi sans avoir à se
préoccuper des tâches habituelles du quotidien.

Suite aux mesures sanitaires liées à la COVID-19, l’accès au vaporium et au sauna est susceptible d’être fermé par arrêté administratif.

RÉSIDENCE B’O COTTAGE****

OFFRES SPÉCIALES
SEMAINES COUP DE CŒUR

DEMI-PENSION
OFFERTE

Prix doux et demi-pension offerte
Vous avez besoin d’un peu plus qu’un break, profitez de nos semaines coup de cœur à prix tout doux.
Vous vous détendrez au sein de notre spa avec un programme anti-stress de 15 soins ou détox de
21 soins puis prolongerez votre bien-être grâce aux installations de la résidence b’o cottage**** ,
bassin aqualudique, hammam... En plus, la demi-pension vous est offerte !
SEMAINE COUP DE COEUR : ANTI-STRESS OU DÉTOX AU CHOIX
Dates d'arrivée : 21/03, 02/05, 06/06, 29/08, 10/10, 31/10
Prix pour 2 personnes
avec soins

Prix pour 2 personnes
(1 avec soins et 1 sans soin)

Prix pour 1 personne
seule avec soins

Anti-stress

Détox

Anti-stress

Détox

Anti-stress

Détox

Studio Aulne

1 142€

1 722€

783€

1 073€

783€

1 073€

Studio Bouleau

1 172€

1 752€

813€

1 103€

813€

1 103€

Studio Chêne

1 232€

1 812€

873€

1 163€

873€

1 163€

Suite 2 pièces
Douglas

1 412€

1 992€

1 053€

1 343€

1 053€

1 343€

Ces prix comprennent :
• 6 nuits base hébergement double vue forêt à la
résidence b’o cottage**** selon la catégorie choisie.
• Accès aux équipements de la résidence b’o cottage****
(espaces aqualudiques, hammam, solarium extérieur)
et au club enfants Tib’o (voir dates d'ouvertures p.32).
• Échappée anti-stress ou détox oxygène 5 ½ journées de
soins (détail des échappées p.11 et 12).
+ Demi-pension offerte : petits-déjeuners et dîners
(uniquement pour les personnes réalisant des soins).
Ces prix ne comprennent pas :
• L a taxe de séjour de 2€/nuit/pers. de plus de 18 ans
collectée pour le compte de la commune.
• Les soins et la demi-pension pour les accompagnants.
• Les frais de dossier de 30€.
• La caution de 250€ (non encaissée).
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RÉSIDENCE B’O COTTAGE****

ARRIVÉE
À PARTIR DE 15H
ET DÉPART
AVANT 11H

TARIFS HÉBERGEMENT
TARIFS PAR NUIT ET PAR LOGEMENT.
CATÉGORIE DU LOGEMENT
STUDIO

Aulne

2 personnes
(environ 24 m2)

Séjour/salon avec lit double ou lits jumeaux.

STUDIO

Bouleau

2 personnes
(environ 26 m2)

Séjour/salon avec lit double ou lits jumeaux.

Chêne

Séjour/salon avec lit double ou lits jumeaux.
Pour certains, une chauffeuse convertible permet d’accueillir une 3e personne.

Douglas

Séjour/salon avec canapé convertible en lit double + 1 chambre avec un lit
double ou lits jumeaux.

Epicéa

Séjour/salon avec canapé convertible en lit double. Chambre avec lit double
ou lits jumeaux + une alcôve avec 2 lits superposés.

GRAND STUDIO
2 ou 3 personnes
(environ 34 m2)

SUITE

4 personnes
(environ 39 m2)

GRANDE SUITE
6 personnes
(environ 45 m2)

À partir de

69€
À partir de

73€
À partir de

85€
À partir de

105€
À partir de

116€

* Prix variant en fonction de la période

Le prix à la nuitée comprend :
• L’hébergement selon le nombre de nuits choisies (arrivée
après 15h00 et départ avant 11h00).
• Lit fait à l’arrivée en double ou en lits séparés en fonction
de votre demande (dans les suites, canapé convertible
présenté fermé, drap housse installé, couette dans sa
housse dans la penderie, oreillers avec taies, pour les 2
pièces lits faits en double et lits superposés faits.
• Mise à disposition de linge de toilette
(1 drap de bain/pers., tapis de bain et 1 peignoir/adulte).
• Le ménage de départ (hors cuisine et vaisselle)
• Un mini kit de ménage sur demande auprès de la réception.
• L’accès gratuit aux bassins aqualudiques intérieurs adultes
et enfants, au hammam, jusqu'à 11h00 le jour du départ.
• L'accès gratuit au club enfants aux dates indiquées
(sur réservation et sous réserve de disponibilité).
• L a télévision.
• Le parking extérieur.

Ces prix ne comprennent pas :
• L a taxe de séjour de 2€/nuit/pers. de plus de 18 ans
collectée pour le compte de la commune.
• Le nettoyage de la cuisine ainsi que vider la poubelle
(facturé 35€ si non réalisé).
• Les frais de dossier.
• L a caution de 250€ (non encaissée).
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RÉSIDENCE B’O COTTAGE****

LES SERVICES OPTIONNELS
DE LA RÉSIDENCE B’O COTTAGE****
SERVICES

TARIFS

CONDITIONS

RESTAURATION À EMPORTER
Kit petit déjeuner (1)

28€ / 4 personnes
à retirer auprès du restaurant.

1 litre de lait + 1 litre jus d’orange + 250 g de café moulu +
4 micro beurres + 2 sachets de thé + 8 dosettes de sucre + 4
doses de chocolat + 4 confitures + 4 viennoiseries + 1 baguette.

Panier du boulanger

7€ / 2 personnes
à retirer auprès du restaurant.

1 baguette + 2 viennoiseries + 2 confitures + 4 micro beurres.

Repas à emporter

Selon la carte
à retirer auprès du restaurant.

Plat du jour et/ou dessert fait maison selon la carte,
à commander la veille au plus tard (possibilité de pique-nique).

Petit déjeuner (1)

13€ / adulte
7€ / enfant (2 à 12 ans)

Petit déjeuner servi au restaurant de la résidence.

Dîner (2)(3)

Gratuit pour les enfants de - 2 ans

17,50€ / 2 plats adulte
22€ / 3 plats adulte
12€ / enfant (2 à 12 ans)

Pour le menu 2 plats, au choix entrée/plat ou plat/dessert.

Demi-pension (1)(3)

35€ / adulte
19€ / enfant (2 à 12 ans)

1 petit-déjeuner + 1 dîner.

Ménage quotidien

Par jour et par logement
10€ / studio
15€ / 2 pièces

Lit refait, nettoyage du logement (aspirateur et poussière, hors
cuisine et vaisselle) et de la salle de douche (y compris
remplacement du papier toilette).

Location de linge
supplémentaire

5€ / Location d’un drap de bain
8€ / Location d’un peignoir adulte

En complément du linge fourni dans les appartements.

Frais de dossier

5€/ nuit
30€ maximum/an

Séjour de 1 à 6 nuits : 5€ /nuit et par dossier
Séjour à partir de 7 nuits : 30€/an maximum quel que soit le
nombre de réservations.

Vue vallée

15€ / nuit / logement

Vue sur le bocage normand (sous réserve de disponibilité).

AU RESTAURANT

LINGE ET MÉNAGE

DIVERS

(1)

À commander lors de la réservation. (2) À commander lors de la réservation ou la veille. (3) Hors boisson.

Studio Bouleau

Appartement Douglas

LOCATIONS DE VÉLOS (à réserver sur place)

Alcôve appartement Epicéa

1/2 journée

Journée

Semaine

VTT adulte

10€

15€

75€

VTT enfant (2 tailles)

6€

10€

50€

Remorque bébé

10€

15€

60€

Caution demandée de 150€ / vélo - Sous réserve de disponibilité (parc de 37 vélos et 3 remorques).
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RÉSIDENCE B’O COTTAGE****

INFORMATIONS PRATIQUES
DE LA RÉSIDENCE B’O COTTAGE****
b’o cottage vous offre tout le standing d’une résidence 4 étoiles : des appartements spacieux et
totalement indépendants, équipés et décorés avec goût, un espace aqualudique avec piscine adultes,
piscine enfants, hammam et solarium extérieur, ainsi qu'un club Tib’o pour les 3 à 12 ans et un espace
pour les ados.

BON À SAVOIR

BIENVENUE AUX ENFANTS

Sont fournis
• L e 1er jour, le linge de lit et de toilette, un peignoir/adulte.
Possibilité de location de linge supplémentaire.
• L e shampooing-douche dans la cabine de douche.
• Un mini-kit ménage vous est fourni sur simple demande
auprès de la réception.

• D es appartements communicants pour faciliter

Ne sont pas fournis
• Les sandales pour accéder à l’espace aqualudique.
En vente à la boutique de la résidence.
• Le changement de linge quotidien et le ménage.

HORAIRES DE LA RESTAURATION
• Petit-déjeuner ouvert du lundi au samedi de 7h00

à 10h00, et le dimanche de 7h30 à 10h30.
• Déjeuner de 12h00 à 14h00 uniquement le samedi
et dîner tous les soirs de 19h00 à 20h45.
La restauration est sur réservation et sous réserve
de disponibilité.

ARRIVÉE À LA RÉSIDENCE APRÈS
LES HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ACCUEIL
Du dimanche au lundi, de 8h00 à 20h00, les vendredis
et samedis de 8h00 à 22h00.
Veuillez informer le 0811 90 22 33 (0,05€ / appel +
prix d’un appel local) avant 18h00 de votre arrivée
tardive qui vous indiquera les formalités d’accès de
nuit pour ouvrir les portes d’accès de nuit.

•
•
•

•
•
•
(1)

le séjour des familles.(1)(2)
L es enfants de moins de 2 ans séjournent
gratuitement dans le logement des parents (1 seul lit
bébé supplémentaire possible par logement).(1)(2)
L ocation de lit-parapluie(1)(2) : 5€/séjour
A
 ccès gratuit au club Tib’o pour les 3/12 ans, ouvert
tous les samedis après-midi durant toute la saison,
ouvert tous les après-midi du 13/02 au 06/03,
du 17/04 au 08/05 et du 16/10 au 30/10 et ouvert
tous les matins et après-midi du 03/07 au 28/08.
Priorité aux enfants dont les parents font des soins.
A
 ccès à la Tanière pour les 12/17ans (jeux vidéo, TV...).(2)
A
 ccès gratuit aux pataugeoires et au bassin
aqualudique équipés de jeux d’eau (non surveillés).(2)
L ocation de vélos adaptés aux enfants.(2)

À commander lors de la réservation. (2) Sous réserve de disponibilité

CAUTION
Caution de 250€ demandée à l’arrivée, non encaissée.
Celle-ci sera restituée en totalité après contrôle du
logement. Tout manquement ou détérioration constatés
après votre départ seront prélevés sur la caution,
y compris le ménage de la cuisine (35€). En cas de débit
de la caution, vous êtes informé dans les 8 jours.

LE MÉNAGE
Le ménage de départ est inclus sauf pour l’espace
cuisine qui reste à votre charge (poubelle vidée électroménager nettoyé - vaisselle lavée et rangée).
Le local poubelle se situe sur le parking principal à
l’entrée du site (voir détail p.29).

La résidence b’o cottage****
n’accepte pas les animaux.
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ACCÈS LIBRE À L’ESPACE AQUALUDIQUE
Du dimanche au jeudi de 8h00 à 20h30.
Le vendredi & samedi de 8h00 à 21h30.
Cet espace de détente n’étant pas surveillé, nous invitons
nos résidents à respecter le calme & la tranquillité de ce
lieu. Les parents accompagnant les enfants les orientent
vers les bassins qui leur sont dédiés. Vous pouvez utiliser
le peignoir & les serviettes de l’appartement. Accès
direct par l’ascenseur en peignoir.

Votre séminaire en Normandie,
découvrez nos formules sur-mesure.
Journée d'étude

Séminaire résidentiel

à partir de

à partir de

49€

109€

TTC

TTC

par personne

par personne

1 salle de réunion, 2 pauses
et 1 déjeuner à b’o resort thermal

1 salle de réunion, 2 pauses, 1 nuit en single,
1 petit-déjeuner et 1 dîner à b’o resort thermal

Rue du Professeur Louvel - CS 96114 Bagnoles de l’Orne
facebook.com/boresort

0 811 902 233

Informations et réservations
auprès de notre service groupes

0,05 € / appel

et séminaires : groupes@bo-resort.com

RÉSIDENCE B’O COTTAGE****

COMMENT RÉSERVER
La résidence b'o cottage**** est ouverte du samedi 6 février au dimanche 7 novembre 2021.

Consultez notre site internet
www.bo-resort.com et faites
votre réservation en ligne.
Nos conseillers en séjour vous répondent
au 0811 90 22 33
(0,05€ / appel + prix d’un appel local)

• du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00,
• le samedi de 10h00 à 13h00
et de 14h00 à 18h00

Vous pouvez également
Nous envoyer un mail à l’adresse suivante :
conseils@bo-resort.com
Nous écrire un courrier à :
b’o resort
Rue du professeur Louvel - CS 96114
61140 Bagnoles de l’Orne

VENIR NOUS RENCONTRER
À BAGNOLES DE L’ORNE
• b’o spa thermal :
Rue du professeur Louvel,
accueil du lundi au samedi de 8h00 à 12h45 et de 13h45
à 19h00 et le dimanche de 8h45 à 13h00.

Les moyens de paiements
American Express - Mastercard - Visa - ANCV - Tickets
restaurants - Espèces
Lors de la réservation, vous devrez verser les frais de
dossier (5€/nuit pour un séjour de 1 à 6 nuits incluses
ou 30€ pour séjour de plus de 7 nuits), des arrhes de
25% du montant total du forfait vendu (y compris soins,
restauration,...) et la prime d’assurance éventuellement
souscrite.
Le solde sera à régler 1 mois avant l’arrivée quel que soit
le mode de règlement (y compris en chèques vacances).

Assurance annulation
Tarifs de l'assurance annulation, pour un séjour
d’une valeur :
• de 0€ à 400€ = 14€
• de 401€ à 600€ = 24€
• de 601€ à 1 200€ = 32€
• de 1 201 à 1 500€ = 37€
• de 1 501€ à 2 000€ = 45€
• de 2 001 à 2 500€ = 54€
• de plus de 2 500€ = 65€
Assurance souscrite pour le client auprès de
Mutuaide assistance.

• b’o cottage**** :
Boulevard de la Gatinière,
accueil du dimanche au jeudi de 8h00 à 20h00 et les
vendredis et samedis de 8h00 à 22h00.
• Secret de Beauté, institut de beauté et salon de coiffure :
Rue du professeur Louvel, situé face au b’o spa thermal.
Nos conditions générales de ventes sont
disponibles sur simple demande et consultables
sur bo-resort.com.
Mentions légales :
Thermes de Bagnoles de l’Orne, société en nom collectif au capital de 100 000 euros, RC ALENÇON 702 020 389, siège social sis Rue Professeur Louvel (61140) BAGNOLES DE L'ORNE (TVA FR 89 702 020 389) locataire gérant de Thalie SPA,
siège social est sis Rue Professeur Louvel à (61140) BAGNOLES DE L'ORNE (TVA FR 22 481 447 928 locataires gérantes de THALIE SPA. Toutes les correspondances postales doivent être adressées à BO RESORT / CS 96114 / 61140 BAGNOLES
DE L’ORNE et les courriels à l’adresse conseils@bo-resort.com. La passation d’une commande implique la prise de connaissance préalable et l’acceptation sans réserve des conditions générales et particulières de vente qui sont communiquables
par pli postal, courriel ou téléchargeables sur le site https://bo-resort.com/fr/. Les informations sont valables pour tout séjour ou prestation réalisé entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, au profit d’un particulier agissant en tant que
consommateur, sous réserve de disponibilité et d’erreur. La documentation étant cependant modifiable sans préavis, les conditions applicables de réservation ou commande sont celles de la documentation commerciale en vigueur au jour de
la réservation. Les visuels d’illustration contenus dans les brochures et documentations communiquées par la Société n’ont pas de valeur contractuelle et sont indicatifs. Les marques mentionnées sont des marques appartenant à la société
Thermes de Bagnoles de l’Orne sauf mention contraire.
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MON RESORT THERMAL

ADRESSES UTILES

à 1h30

à 50min

de b'o resort

de b'o resort

OFFICE DU TOURISME DU MONT-SAINT-MICHEL
B. P. 4 - 50 170 Le Mont-Saint-Michel
02 33 60 14 30
tourisme.lemontsaintmichel@msm-normandie.fr
ot-montsaintmichel.com

POINT INFORMATION DE SAINT CÉNERI
61 250 St Céneri le Gerei
02 33 27 84 47
contact@saintceneri.com
saintceneri.org

à 1h15

à 1h30

de b'o resort

de b'o resort

OFFICE DE TOURISME DE CAEN
Place Saint-Pierre - 14 000 CAEN
02 31 27 14 14
info@caen-tourisme.fr
caen-tourisme.fr

OFFICE DE TOURISME DE BAYEUX-BESSIN
Pont Saint-Jean - 14 400 Bayeux
02 31 51 28 28
info@bayeux-tourism.com
bayeux-bessin-tourisme.com

à 1h30

à 50min

de b'o resort

de b'o resort

OFFICE DE TOURISME D’ARROMANCHES
Les Bains (plages du débarquement)
2 rue Maréchal Joffre - 14 117 Arromanches-les-Bains
02 31 22 36 45
arromanches@bayeux-tourism.com
ot-arromanches.fr
musee-arromanches.fr
arromanches360.com

HARAS NATIONAL DU PIN
61 310 Le Pin-au-Haras
02 33 36 68 68
info@harasnationaldupin.fr
haras-national-du-pin.com
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Vivez pleinement l’expérience b’o resort thermal.
b’o resort thermal regroupe les bienfaits des thermes avec le confort de l’hébergement
dans ses résidences*** et ****. Découvrez également son spa thermal et ses lignes de
cosmétiques, tout pour se sentir bien et mieux encore.

Pour vous rendre

à Bagnoles de l’Orne

Lille
Amiens

Bagnoles
de l’Orne

Le Havre
Rouen
Caen

Rennes
TGV

Chartres

Le Mans
TGV

Metz

Paris

Strasbourg

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

d’Alençon : 45 min
de Laval : 1h00
du Mans : 1h15
de Caen : 1h15
de Rouen : 2h00
de Rennes : 2h00
de Chartres : 2h15
d’Evreux : 2h15
de Paris : 2h30
d’Amiens : 3h00
de Lille : 4h30
de Lyon : 6h30

Orléans
Dijon

Nantes

Tours
Poitiers
TGV

Bourges
Vichy
Châtel-Guyon

Lyon
TGV

Clermont-Ferrand

Bordeaux

Toulouse

Rue du Professeur Louvel
CS 96114 - 61140
Bagnoles de l’Orne

Montpellier

conseils@bo-resort.com
Marseille
facebook.com/boresort

Nice

bo-resort.com
0 811 902 233

0,05 € / appel

Crédit-photos : Thinkstock, Adobe Stock, b’o resort, Charles Freger, Antoine Kralik, Frederic Langereau, Stephane Maurice, Socorpresse, Enigma, Philippe Delval, EPIC Bagnoles de l’Orne,
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