Destination
Andorre

C e n t r e

C a l de a

The r m olu diq u e

H ô t e l

Roc

Blanc

Normes du pays

E

ntre la France et l’Espagne, la Principauté d’Andorre est connue pour ses magasins duty-free et son fantastique domaine skiable.
À quelques kilomètres de là, Escaldes-Engordany sera une escale idéale où vous ressourcer.

VOTRE SÉJOUR

Accès

Chambres

Paris 882 km, Barcelone 200 km, Toulouse
190 km, Andorre-la-Vieille 2 km.

Décoration moderne. Chambres équipées de climatisation, télévision avec chaînes internationales,
connexion internet, coffre-fort, minibar.

Aéroport de Toulouse à 190 km. Depuis
Paris 1h de vol, Genève 1h05, Bruxelles
1h40.

Restauration
El Pi (atmosphère accueillante et distinguée, mets
régionaux et plats internationaux, menus diététiques
sur demande) et l’Entrecôte (spécialités et grillades
de viandes et poissons).

Évasion
À l’Hôtel : libre accès au club de fitness, piscine
chauffée, bain bouillonnant, gymnase, sauna et solarium.

À proximité : 283 km de pistes de ski alpin, ski de
fond, excursions en 4x4 ou en moto, escalades, randonnée hippique ou VTT, tennis.
Golf 18 trous à proximité.

KIDS
1 enfant jusqu’à 4 ans hébergé gratuitement dans
la chambre des parents.

BIEN-ÊTRE
C aldea, en Andorre, est le plus grand centre Thermoludique d’Europe en montagne, avec plus de 6 000m2 d’installations thermales !

Profitez de son immense Espace Thermoludique avec matelas à eau, solarium, hammam, saunas, bains bouillonnants extérieurs,
bain aux pamplemousses, bain aztèque, bain relaxant, cols de cygne...

Cures « Sélection »

COURT SÉJOUR

Sur 4 thèmes différents, de nombreux modules quotidiens que vous pourrez combiner à votre goût !

Massage du monde 3 jours : 1 programme pour
Elle et 1 programme pour Lui.

Anti-Stress : Modules A (soins parmi soins massage général aux fleurs, aérobain chromatique, massage d’eau à pression...), B (soins parmi massage 4
mains, réflexologie plantaire...).

BON À SAVOIR

Relaxation Orientale : Modules C (soins parmi
massage traditionnel thaï, flotarium, massage d’eau
à pression...), D (soins parmi massage général au thé
vert, massage aquatique Yuthaï...).

Chaque module donne droit à un accès libre à
l’Espace Thermoludique pendant 5h. Les serviettes,
peignoir et sandalettes sont fournis.
Nombre de clients limité pour préserver la qualité
des soins, enfants de moins de 5 ans non admis.

Nouvelles Sensations : Module E (soins parmi
enveloppement corporel au chocolat, aérobain
chromatique au lait...), F (soins parmi massage aromatique d’eau à pression, soin thermovital...).
Beauté : Modules G (soins parmi peeling corporel, aérobain, onction hydratante, modelage facial...),
H (soins parmi massage esthétique, massage facial
aromatique...).

Plus d’informations et réservation

ANDORRE:Escaldes-Engordany

EscaldesEngordany

