
Le programme
DIMANCHE 4 OCTOBRE
GENÈVE – NANTES –  
SAINTE-MARIE-DE-RÉ 
Vol direct de Genève à destination 
de Nantes, accueil et transfert en 
bus à l’île de Ré. Apéritif de 
bienvenue, dîner et nuitée à l’hôtel 
Atalante Relais Thalasso & Spa  
Île de Ré ****, un hôtel de charme, 
rénové avec beaucoup de goût, se 
dressant sur un domaine privé de 
cinq hectares au milieu des vignes, 
face à l’océan. Restaurant avec  
2 fourchettes au guide Michelin.
LUNDI 5 OCTOBRE    
DÉTENTE & THALASSO
Demi-journée de soins au centre de 
thalassothérapie Relais Thalasso, 
relié à l’hôtel par une galerie 
couverte et offrant une ambiance 
chaleureuse et des soins de qualité. 
Temps libre. Petit déjeuner et  
dîner au restaurant de l’hôtel.

MARDI 6 OCTOBRE    
DÉTENTE & THALASSO
Demi-journée de soins au centre de 
thalassothérapie. Accès libre durant 
tout votre séjour à l’espace 
hydromarin avec piscine extérieure 
d’eau de mer chauffée à environ 
28°, piscine d’eau de mer intérieure 
chauffée à 32°, sauna, hammam, 
petite salle de fitness et salle de 
repos. Petit déjeuner et dîner au 
restaurant de l’hôtel.
MERCREDI 7 OCTOBRE  
DÉTENTE & THALASSO
Demi-journée de soins au centre  
de thalassothérapie et temps libre. 
Petit déjeuner et dîner au restau-
rant de l’hôtel.
JEUDI 8 OCTOBRE  
EXCURSION POUR DÉCOUVRIR 
L’ÎLE DE RÉ  
Journée d’excursion pour découvrir 
toute la beauté de l’île de Ré. Au 

programme, visite du majestueux 
phare des Baleines, visite des 
villages de Saint-Martin-de-Ré et de 
La Flotte et, pour terminer, visite 
d’une ferme ostréicole avec 
dégustation d’huîtres. Petit 
déjeuner et dîner au restaurant de 
l’hôtel.  
VENDREDI 9 OCTOBRE  
DÉTENTE & THALASSO
Demi-journée de soins au centre  
de thalasso et temps libre.  
Petit déjeuner et dîner au restau-
rant de l’hôtel.
SAMEDI 10 OCTOBRE    
DÉTENTE  
Journée libre. Petit déjeuner et 
dîner au restaurant de l’hôtel.
DIMANCHE 11 OCTOBRE 
SAINTE-MARIE-DE-RE 
– NANTES – GENÈVE  
Transfert à Nantes et vol  
retour sur Genève.

Les points forts  
du voyage
- Journée d’excursion pour 

découvrir l’île de Ré
- Dégustation d’huîtres 
- Location de vélo offerte  

durant tout le séjour
- 4 jours de cure  

«Spéciale Terre&Nature»
- Accompagnement au départ  

de la Suisse
PRESTATIONS COMPRISES:
Vols directs easyJet au départ de Genève 
sur Nantes et retour. Bagage de 23 kg en 
soute par personne. Transferts aéroport- 
hôtel et retour. 7 nuits à l’hôtel Atalante 
Relais Thalasso & Spa Île de Ré ****. 
Demi-pension.  4 jours de cure «Spéciale 
Terre&Nature» (12 soins individuels). Accès 
libre durant tout votre séjour à l’espace 
Forme. 1 journée d’excursion. Location de 
vélo offerte durant tout le séjour. Soirée 
fruits de mer offerte. Accompagnement 
Destinations Santé au départ de la Suisse 
(dès 15 pers. max. 25 participants)
NE SONT PAS COMPRIS:
Boissons, pourboires. Visite médicale  
(en option) 30 €. Assurance annulation  
et assistance. Frais de dossier Fr. 40.–
PRIX PAR PERSONNE
En chambre Confort Côté Vigne:  Fr. 1’990.– 
Non abonnés:  Fr. 2'240.–
Suppl. chambre individuelle:  Fr. 370.–
Suppl. chambre Premium Côté Vigne:  Fr 380.–
Suppl. chambre Confort Côté Mer:  Fr. 460.–
Suppl. chambre Premium Côté Mer:  Fr. 640.–
Réduction accompagnant non curiste  
en double:  Fr. 350.–
RENSEIGNEMENTS  
ET PROGRAMME DÉTAILLÉ
Séverine Raudet, spécialiste bien-être
Tél. 022 960 95 00, info@destinations.ch
Destinations.ch SA
Chemin des Fontenailles 4, 1196 Gland

BULLETIN À REMPLIR ET À ENVOYER  
À TERRE&NATURE

    Je m’inscris pour le voyage  
 «Séjour Bien-être à l’Ile de Ré» 

  Supplément chambre individuelle
  Supplément chambre Premium Côté Vigne
  Supplément chambre Confort Côté Mer
  Supplément chambre Premium Côté Mer
  Réduction accompagnant non curiste en double

Nom, prénom

Rue / No

NPA / Localité

Tél. mobile

E-mail (impératif)

Abonné(e) Terre&Nature:  
  Non    Oui, No d’abonné                                        
  Je m’abonne 1 an à Terre&Nature pour Fr. 242.–  

Assurance annulation / rapatriement obligatoire   
  Oui    Non, j’en ai déjà une.
  Oui, je souhaite être informé par e-mail des 

prochains voyages organisés par Terre&Nature.
Veuillez prendre note de mon inscription pour 
moi-même, ainsi que pour:

Nom, prénom

Tél. 

Date, signature

Bulletin d’inscription à retourner à:  
Terre&Nature/Voyage lecteurs,  
avenue de Rumine 37, 1005 Lausanne

Séjour Bien-être à l’île de Ré 
Avec ses 2600 heures d’ensoleillement par an et le courant chaud du Gulf Stream, l’île de Ré, reliée à La Rochelle  
par un pont de 3 km, est une destination de charme, hors du temps. Partez à la découverte de cette île, tout en profitant 
des bienfaits de la thalassothérapie dans un environnement naturel propice à la détente. 

DU 4 AU 11 OCTOBRE 2020


