
       SEJOUR THALASSO 

        KERJOUANNO (56) 

        DU 4 AU 11 OCTOBRE 2020 
Référente CODEP Irène LEGENDRE 

Venez profitez de ce séjour détente et sportif dans une région pleine de charme 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Institut Miramar la Cigale : thalasso ½ journée en alternance matin et après-midi : Cure remise en 
forme 5 jours, 3 soins par jour 

 3 massages-modelages (30 min) 
 2 lits hydromassants 
 3 bains hydromassants  
 1 douche dynamisante 
 2 enveloppements aux algues 

reminéralisantes 

 3 jets sous-marins  
 1 douche sous-marine 
 L’accès libre au Spa Océanique 

pendant les demi-journées de soins 
 Nouveauté 2020 – 5 accès au parcours 

marin extérieur 

Prévoir un maillot de bain, bonnet et un certificat médical. Sont fournis : peignoirs, serviettes et sandales 
antidérapantes. 

Hébergement au centre Azureva de Kerjouanno  en pension complète (vin sur table et café compris), 
piscine couverte chauffée et espace balnéo. 
Pour le temps libre, possibilité de faire des randonnées, visite de la région ou autres …  
Le transport est à votre charge (co-voiturage).  

Tarif : 860 € pour la thalasso incluse ou séjour libre 370 €. Un acompte de 200 € par personne est 
demandé à l’inscription. Le CODEP peut, en cas de désistement, retenir tout ou partie de celui-ci. Les 
inscriptions sont prises par ordre d’arrivée sur papier avec règlement de l’acompte au CODEP. 

 
COUPON-REPONSE SEJOUR THALASSO 

Date limite d’inscription 15 mai 2020 

Nom Prénom :      Date de naissance : 

Adresse :       N° de portable : 

C.P. + Ville : Adresse mail : 

 

N° de licence GV :  
      

Formule choisie :   Thalasso 860  €   Séjour seul 370 € 

Demande de co-voiture    prend sa voiture   peut emmener des personnes 

 

Ci joint chèque de 200.00 € x          =              €  Ordre CODEP EPGV MANCHE 

 

CODEP EPGV MANCHE - 3 Bd de la Dollée - 50000  SAINT – LO - Tél : 02 33 56 95 34 

 

    


