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Week-end balnéothérapie à 
CONTREXEVILLE  

 30 septembre/1er octobre 2017 

         
  
  
  

        
 

            
 
 
 
 
L’ATC de Reims vous invite à profiter des bienfaits de 
la balnéothérapie, le temps d’un week-end à 
Contrexéville. 
 
Vous avez le choix entre 3 forfaits comprenant les différents 
soins thermaux suivants : 
- Forfait l : 2 bains aux huiles, 2 douches au jet, 1 modelage 4 mains 20’, 

1 douche aux huiles, 
-      Forfait 2 : 2 bains aux huiles, 1 douche américaine, 1 douche affusion, 1 

modelage 4 mains 20’, 1 séance aquagym, 
-      Forfait 3 : 1 bain aux huiles, 1 douche américaine, 1 douche tonus, 1 

douche affusion, 1 modelage 2 mains 20’, 1 séance d’aquagym 
 
Vous pourrez profiter de l’espace thermo ludique de plus de 
300 m² dans une eau thermale à 32° avec bains à remous, buses 
massantes, bancs bouillonnants… 
 
Vous pouvez réserver des soins supplémentaires qui sont 
décrits sur le site internet des thermes de Contrexéville. 
 

N’oubliez pas vos sandales et votre bonnet de bain ! 
 

Vous serez logés, à L’Hôtel  La Lorraine * NN (réputé pour sa 
cuisine raffinée) près de la gare SNCF. 
 

Nous vous donnons rendez-vous samedi 30 septembre à 12h00   
devant l’hôtel 122, avenue du Roi Stanislas à Contrexéville. 
  
Forfait 1 = 250 €  -  Forfait 2 = 239 €   - Forfait 3 = 199 € 
  

 
Nos prix sont calculés sur la base de 20 participants, ils comprennent :  
- 1’hébergement en pension complète hôtel * (logement en chambre double) 

du déjeuner du 30 septembre 2017 au déjeuner du 1er octobre 2017 
- 6 soins thermaux et accès à l’espace thermo ludique 
- l’assistance - rapatriement 
- l'assistance d'une accompagnatrice ATC 

 
 
 

Nos prix  ne comprennent pas :  
- l’assurance annulation,  bagages, interruption de séjour 8 € 
- les dépenses à caractère personnel, les pourboires 
- les soins thermaux supplémentaires 

       - le transport en  train ou réservation train 
       - la chambre seule 15 € 
       - non adhérent à l'association rajouter 4 €  par personne 
  

 

 
 

Nos conditions générales et particulières sont consultables sur le site internet www.atc-routesdumonde.com ainsi que sur nos catalogues. 
 
 

Pour obtenir des renseignements complémentaires :  
. auprès de l’accompagnatrice  Annie DUMAY   06 17 02 19 31. 
 
Pour vous inscrire :  
Le bulletin d’inscription ci-joint est à retourner complété et signé accompagné du chèque d’acompte à : 

ATC Joël GRATIOT 4, rue de la Tuilerie 51390 GUEUX 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PRIX =   de 199 € à 250 € 
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