
 

SEJOUR THERMAL A SALINS LES BAINS 
Samedi 16 et Dimanche 17/09/2017 

 

  

 

RDV sur place 

Le temps d'un week-end, venez-vous relaxer aux thermes 

de Salins-les-Bains ! 

Nichée au cœur d'une vallée, à l'abri de deux forts 

emblématiques (Saint André et Belin) et du Mont Poupet, 

la ville de Salins-les-Bains s'est construite au fil du temps 

autour de sa ressource souterraine l'eau salée. 
 

Samedi 16 Septembre 2017 :  

Rendez-vous aux thermes à 14 h 00 pour bénéficier des soins : hydro bain + douche au jet + 

application de boue avec accès à l’espace thermo ludique (piscine, sauna, hammams, jacuzzi). 
 

En fin de journée : installation en chambre à l’hôtel Grand Hôtel des Bains situé à 800m des thermes à 

côté du casino et de la saline.  

Dîner à l’hôtel vers 19 h 30 

Dimanche 17 septembre 2017 : 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Les chambres doivent être libérées avant 11 h 00. 

Prestations en option le dimanche matin : 

 Accès à l'espace relaxation 

 Visite des salines de Salins-les-Bains 

 Dégustation de vin dans un domaine 

VOTRE HÔTEL : GRAND HÔTEL DES BAINS 3* 

L'hôtel dispose de chambres rénovées disposant de tout le confort 

nécessaire pour un séjour reposant et de qualité (TV (Canal Sat), 

Téléphone, WIFI haut débit et gratuit, Coffre-fort gratuit, Climatisation, 

Salle de bain (douche ou baignoire ou baignoire Balnéo).   

Nous vous informons que pour le bien-être de tous, l'établissement est entièrement non-fumeur. 

Un parking privé réservé à la clientèle est à votre disposition. 

Le restaurant :  

Etape gastronomique incontournable du Jura, le Restaurant vous accueille dans un cadre exceptionnel. 

Son chef vous propose une cuisine délicate alliant saveur, terroir et originalité. Il vous invite à un voyage 

dans le terroir et à la découverte de quelques-unes de ses créations. 
   

TARIFS REELS/PERSONNE/retraité et hors forge TARIF CE 

Adulte Chambre double 175,35 € 140 € 

Adulte Chambre twin 181,55 € 145 € 

Adulte Chambre individuelle 216,80 € 173 € 

Options du dimanche matin :  
TARIFS REELS/PERSONNE 

Accès à l’espace relaxation 15,50 € 

Visite des Salines de Salins les Bains 6,50 € 

Dégustation de vin dans un domaine Gratuit 

Ce prix comprend : 

 L’hébergement en hôtel*** en ½ pension du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 2 (avec ¼ de vin aux repas) 

 Les soins (1er après-midi : hydro bain + douche au jet + application de boue et l’accès à l’espace relaxation le Jour 1 en 
après-midi pendant les soins) 

 La taxe de séjour 

 L'assurance annulation 

 Ce prix ne comprend pas : 

 Le transport sur le lieu du séjour et durant le séjour 

 Les dépenses personnelles 

 Les boissons et visites non prévues 

 Les soins non prévus 

Inscriptions jusqu'au 30 Juin 2017 


