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Forfaits ‘Mon b’o délassement pour ma pomme’  
et ‘Mon parcours d’hydro’ au B’O Spa Thermal  

Forfait ‘Mon Parcours Hydro’  
• 1 bain sur mesure, à choisir en cabine selon votre envie: 

bain apaisant aux arômes de pommes à cidre avec  

luminothérapie ou bain hydromassant antioxydant et  

oxygénant au baume chlorophylle et extraits forestiers 

• 1 application d’argile relaxante et décontracturante  

• 1 brumisation du visage  

Inclus l’accès aux activités libres du B’O Spa Thermal*  

Escapade détente & bien-être  
Séjour } jours/| nuit    

 

• 1 nuitée à B’O Cottage**** en studio bouleau,  

base logement double avec petit déjeuner buffet 

Inclus l’accès aux bassins aqualudiques de la résidence 

• 1 dîner dans un des 2 restaurants de B’O Resort 

• 1 forfait de soins au B’O Spa Thermal 

avec accès aux activités libres du B’O Spa Thermal*  
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Forfait ‘Mon b’o délassement pour ma pomme’  
• 1 bain sur mesure, à choisir en cabine selon votre envie: 

bain apaisant aux arômes de pommes à cidre avec  

luminothérapie ou bain hydromassant antioxydant et  

oxygénant au baume chlorophylle et extraits forestiers 

• 1 massage signature sur mesure (20 min) 

• 1 ondée relaxante ou un 02chair ou une séance de  

plénitude (planifié en fonction de nos disponibilités) 

Inclus l’accès aux activités libres du B’O Spa Thermal*  

Le B’O Spa Thermal conjugue avec bonheur les propriétés uniques de l’eau minérale naturelle de  

Bagnoles de l’Orne et le meilleur de la nature normande dans des soins généreux à la pomme à cidre  

et à la chlorophylle des sous-bois environnants. Une expérience comme nulle autre! 

Formules de soins 

Bon ê savoir au B’O Spa Thermal  
 

Capacité groupe : minimum 15 personnes.  

*Accès aux activités libres : comprenant le bassin d’eau thermale, le vaporarium, le sauna, les deux salles de 

détente et la tisanerie. Accès uniquement pendant la ou les demi-journées de soins et sous réserve de disponibilité. 

Heures de soins : les soins ont lieu le matin ou l’après-midi, du lundi au samedi, et le dimanche matin. 

Jour J : chaque participant doit se munir d’un maillot de bain. Le peignoir, les serviettes et les sandales sont  

fournis gratuitement. 

Possibilité de nocturne et de privatiser le B’O Spa Thermal, nous consulter. 



 

 

Forfait ‘Découverte Thermale’ ê B’O Thermes  
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Forfait ‘Découverte Thermale’ ~ soins 
 

• 1 bain hydromassant 

• 1 enveloppement d’argile  

• 1 ondée thermale 

 Inclus l’accès aux activités libres de B’O Thermes* 

 

Escapade détente & bien-être  
Séjour } jours/| nuit   

 

• 1 nuitée à B’O Cottage**** en studio bouleau,  

base logement double avec petit déjeuner buffet 

Inclus l’accès aux bassins aqualudiques de la résidence 

• 1 dîner dans un des 2 restaurants de B’O Resort 

• 1 forfait de 3 soins « Découverte Thermale » 

avec accès aux activités libres de B’O Thermes*  

Vivez une expérience unique au B’O Thermes à la découverte des bienfaits de l’eau minérale  

de Bagnoles de l’Orne et des soins thermaux qui ont fait la réputation de cette station thermale. 

Bon ê savoir ê B’O Thermes 
 

Capacité groupe : minimum 15 personnes.  

*Accès aux activités libres : comprenant le bassin d’eau thermale,  

le couloir de marche, la salle de repos et la tisanerie. Accès uniquement 

pendant la ou les demi-journées de soins et sous réserve de disponibilité. 

Heures de soins : les soins ont lieu l’après-midi, du lundi au samedi  

et le dimanche matin. 

Jour J : Chaque participant doit se munir d’un maillot de bain.  

Le peignoir, les serviettes et les sandales sont  

Formules de soins 



 

 

Equipement des appartements :  

• Cuisine équipée : réfrigérateur, four micro-ondes,  

plaques vitrocéramiques, lave-vaisselle, cafetière, 

bouilloire, grille-pain, vaisselle et ustensiles de cuisine 

• Salon & coin repas : lits jumeaux ou lit double,  

penderie, table et chaises, tabouret, fauteuil, télévision 

• Salle d’eau : douche à l’italienne, meuble avec  

vasque et WC 

• Jardin privatif ou balcon, avec salon de plein air, 

dans la majorité des appartements 

Au cœur d’un parc classé de 25 hectares, B’O Cottage est une résidence de charme nouvelle  

génération 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. 

Résidence B’O Cottage**** 

Coin nuit 

Salle de bain 
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Coin cuisine 

Services :  

• Club Enfants pour les 3/12 ans, ouvert le week-end  

et pendant les vacances scolaires des zones B et C 

• Accès aux bassins aqualudiques adultes et  

enfants, au hammam et au solarium extérieur 

• Accès wifi gratuit  

• Espace restauration & petit déjeuner 

• Lit fait à l’arrivée 

• Linge de toilette fourni 

• Boutique 

• Location de vélos 

• Salon de 130 m2 

• Terrasse pergola 

• Parking privatif gratuit 

Hébergement 

Service Groupes & Séminaire 

02 33 30 79 31 
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Un vaste bassin intérieur ludique  

avec des animations variées 

• Zone de nage à contre courant 

• Bassin à remous 

• Lits de repos massants immergés 

• Douche déferlante 

• Cols de cygne et massage debout 

• Couloir massant 

et de nombreux équipements de bien-être  

Hébergement 
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Résidence B’O Cottage**** 

• Hammam 

• Solarium extérieur donnant sur  

un parc arboré et un verger de pommiers 

• Bassins enfants avec de nombreux jeux 

pataugeoire, toboggan, canon à eau... 



 

 

B’O Résidence des Thermes*** 
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Située face aux espaces de soins et en plein cœur  

du parc thermal, la B’O Résidence des Thermes  

vous accueille dans ses 163 studios et appartements.  

 

Spacieux et fonctionnels, ils disposent d’un coin  

cuisine, d’une salle de douche, du téléphone  

et d’un écran plat recevant Canal+ et la TNT. 

 

 

Bon à savoir : 

Au rez-de-chaussée de la B’O Résidence des Thermes, un restaurant avec une terrasse  

extérieure ombragée, un espace détente et deux salles de séminaire. 

Services : 

• Lit fait à l’arrivée 

• Linge de toilette fourni 

• Connexion wifi gratuite 

• Boutique de produits du terroir 

• Accueil personnalisé 

Hébergement 

Service Groupes & Séminaire 

02 33 30 79 31 
groupes@bo-resort.com 

Coin cuisine 

Restaurant 

Chambre 

Terrasse 



 

 

Située dans un des deux restaurants de B’O Resort,  

la restauration associe gastronomie normande et légèreté. 

FORMULES GROUPES  

 Différents menus proposés: Menu du Chef, Menu Plaisir, Menu Gourmand  

 Plusieurs forfaits boissons proposés  

 Formule « Apéritif et petits fours »  

 Formules Cocktail, Buffet, Pique-nique sur demande 

Restauration 
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Exemple de Menu du Chef 
 

Verrine de mousse d’avocat  

et compotée de tomates  

  

Filet de poulet à la Normande 

Duo de légumes croquants  

et sa Mousseline de céleri 

 

Mousse chocolat 

 

Exemple de Menu Gourmand  
 

Croustillant de canard, petits légumes  

et vinaigrette au cidre  

 

 Médaillon de mignon de porc sauce  

teriaki, Quinoa aux petits légumes  

 

Sélection de Fromages Normands 

 

Coque de macaron et sa crème  

aux éclats de framboises  

Service Groupes & Séminaire 

02 33 30 79 31 
groupes@bo-resort.com 



 

 

 

 

Découvrez des soins 

à consommer à titre  

individuel au tarif groupe 

 
En toutes occasions, pour faire 

plaisir à vos salariés  

ou adhérents ! 

Offrez du bien-être au B’O Spa Thermal 

B’O Pass Bien-être 
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Vous choisissez le contenu de votre Pass :  

un forfait Bien-être ou un soin à la carte  

avec accès à l’espace détente du spa,  

une formule avec ou sans hébergement 

 

Il y en a pour tous les budgets ! 

 

Tarifs remisés applicables  

pour une quantité minimum  

de 10 B’O Pass achetés  



 

 

Séminaires, Congrès & Incentive 
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Votre séminaire en Normandie, pour vous laisser le temps de bien faire les choses 
 

A Bagnoles de l’Orne, on vit au rythme de la bonne vie. On prend son temps, on ralentit la cadence, on 

réapprend à se détendre, à manger, à travailler avec authenticité, au cœur de 7000 hectares de forêts ! 

Dans une région riche d’un immense patrimoine historique et naturel, propice à mille et une  

activités culturelles ou physiques, le complexe B’O Resort vous offre une échappée belle, loin du bruit et 

du tumulte du monde alentour, dans une oasis de calme et de verdure totalement préservée.  

Chez B’O Resort, on repose et on rafraîchit le corps et l’esprit de vos invités pour que le temps 

de réunion et de travail soit efficace. On oublie les tensions le temps d’un séminaire où la lenteur 

est érigée en valeur structurante. 

 

Pour tous types d’événements professionnels jusqu’à 300 personnes,  
B’O Resort allie, sur un seul et même site, travail, détente, sport et bien-être. 

Le plaisir comme leitmotiv, la nature comme perspective 

B’O Resort met à votre disposition tous ses services,  

dans un cadre unique, pour un événement réussi:  

 

▪ 158 appartements 4 étoiles et 163 appartements 3 étoiles 

▪ 7 salles plénières de 12 à 110 personnes 

▪ 10 salles de sous commissions 

▪ 2 restaurants et salons privatifs 

▪ Une large gamme d’activités indoor et outdoor :  

Murder Party, FlashGame, Olympiades, Quizz musical, Carbox, etc...  
 

 

La ville de Bagnoles de l’Orne vous propose également :  

 

▪ 8 salles de réunion supplémentaires 

▪ 2 auditoriums de plus de 300 places 

▪ De nombreux restaurants dont un étoilé au Guide Michelin 

▪ La personnalisation de la ville aux couleurs de votre entreprise! 
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N’oubliez pas de récompenser vos collaborateurs 

Des espaces modulables de 8 ê ~{{ personnes 

Salles du complexe B’O Resort 

Salles de Bagnoles de l’Orne,  
situées à 5min du site B’O Resort 

Toutes nos salles de réunion sont éclairées à la lumière du jour. 

Equipement disponible : vidéoprojecteur, écran de projection,  

paperboards, accès wifi, eau minérale, bloc-notes et stylo. 

Complétez votre séminaire en leur proposant un cadeau sur mesure 

Une sélection de produits locaux déposée dans les appartements, 

des soins Spa & bien-être originaux aux extraits naturels de pomme  

à cidre et de chlorophylle (massage, bain, gommage…), ou bien des 

produits cosmétiques 100% naturels. Laissez libre cours à vos envies.  

Offrez le meilleur de la Normandie à vos collaborateurs ! 



 

 

Loisirs sportifs & ludiques 

Tennis 

6 courts extérieurs en dur et 6 courts intérieurs. 
 

Parcours Nature dans les arbres 
Situé dans la forêt des Andaines, c’est un lieu 

idéal pour profiter des joies des nombreux  

parcours acrobatiques dans les arbres et de  

découvrir la forêt d’une autre façon.  

 

Vélo-rail à Bagnoles de l’Orne 

Activité ludique, sportive et touristique permet-

tant de découvrir la région et ses paysages  

grâce aux cyclo-draisines, des petits véhicules  

ferroviaires légers équipés de pédaliers.  

Circuit de 10 km dans la forêt des Andaines. 

 

Les Sorties Champignons 
Equipés de bottes et de paniers, accompagnés 

d’un Mycologue expérimenté, vous irez vous  

aventurer par des petits sentiers dans le massif 

forestier, admirer les recoins des sous-bois et 

repérez les chênes et les hêtres à la découverte 

des champignons. Possible de fin septembre à 

début novembre. 

Agrémentez votre séjour par des activités et visites proposées  

par Bagnoles de l’Orne et la région Normande.  

Consultez-nous pour obtenir un plus grand choix d’activités ! 

Marche Nordique 

Activité douce, adaptée à 

tous, pour dépenser  

presque autant de calories 

que le jogging sans les  

inconvénients. Sortie  

encadrée et bâtons fournis.  

 

Golf  

Parcours d’entraînement  

9 trous. Adapté à tous les 

niveaux de jeu.  

 

 

Visite de la Forêt d’Andaine 
Pour aborder la forêt d’une autre manière,  

accompagnés d’un guide, vous découvrez:  

les herbes folles, les arbres, la légende, les  

champignons, le chant des oiseaux… 

 

Soirées au Casino de Bagnoles 
La Soirée Lounge vous permet de déguster une  

coupe de Champagne et de tenter votre chance aux 

jeux. Dîner au restaurant du Casino, dîner spectacle…  

 

Pédalos sur le lac de Bagnoles, Mini–golf... 

Vos Loisirs  
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Visites et circuits guidés proposés  

par l’Office de Tourisme de Bagnoles. 

En car, à pied ou avec un audioguide.  

Au choix, visite de la station thermale et  

touristique (histoire, légendes, thermalisme), 

Quartier « Belle Époque », Quartier de Tessé,  

les Personnages célèbres… 

 

 

 

 

La Michaudière – La Ferme du Cheval de Trait 

Découverte de cette ancienne ferme typique du bocage normand.  

Le site, les chevaux, la sellerie, les expositions permanentes et  

temporaires… Et vivez le plus grand spectacle équestre de Normandie 

avec près de 30 chevaux, plus d’une heure de spectacle à vous  

couper le souffle, une renommée internationale ! 

Autres destinations (1h et plus) 

Château de Carrouges 

  

Château de Lassay  

 

Abbaye de Lonlay  

et la fabrication de biscuits 

A proximité (moins d’1h) 

Haras du Pin 

Le Versailles du cheval. Spectacles  

durant les « Jeudis du Pin » (Juin à Septembre). 

Présentation d’étalons et d’attelages dans la cour 

d’honneur du Haras. 

 

Mémorial de Caen  

Cité de l’histoire pour la paix 

 

Mont Saint Michel  

Vos Loisirs  

Loisirs culturels  

Bagnoles de l’Orne 

Spectacle de La Michaudière 

Château de Carrouges Mont Saint-Michel 

Mémorial de Caen 
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