
UNE PAUSE NATURE, DANSES 
ET BIEN-ÊTRE DANS UN CADRE D'EXCEPTION 

DU 7 AU 8 AVRIL 2018

WEEK  END  

NATURE  &  

DANSES  

DE  SALON

199€ 
PAR PERSONNE 

TOUT COMPRIS ! *

*Compris: Chambre double classique - Petit déjeuner - Repas - Balade nature guidée - Cours de danses - Accès SPA 
Non compris: les dépenses personnelles et les prestations non prévues dans la formule (massages...), taxe de séjour.

RANDO NATURE 
DANSES DE SALON 

SPA



14h: Installation et visite du domaine 
14h30: Balade nature avec goûter du terroir 
18h: Temps libre* 
20h: Diner au restaurant du domaine 
Nuitée au domaine 

JOUR 1

A partir de 7h: Petit déjeuner buffet 
10h: Première séance de danse (1h) 
11h: Temps libre* 
12h: Repas au restaurant du domaine 
14h: Deuxième séance de danse (1h)  
15h: Temps libre* 
17h: Fin du week end 

JOUR 2

Nombre de places: de 6 à 12 personnes 
Date du séjour: 7 et 8 avril 2018 

Réservation avant le 24 mars 2018

RÉSERVATION

Organisateur : Grégoire Paquet 
(éco guide Val de Loire Ecotourisme) 

06 79 25 22 56 
37@valdeloire-ecotourisme.fr 
www.valdeloire-ecotourisme.fr 

CONDITIONS

+ D'INFOS

ACTIVITÉS ET INTERVENANTS

HÉBERGEMENT & RESTAURATION

Balade Nature: Grégoire, éco-guide 
Découverte faune, flore, paysages, géologie 
Approche conviviale et pédagogique 

Danses: Valérie, professeur danses et fitness 
2 séances de découverte de plusieurs danses 
Chacha, salsa, samba, rumba, valse, tango... 

SPA illimité: Piscine chauffée, sauna, jacuzzi, 
hammam, salle de fitness

Votre chambre: 1 chambre = 1 pays ! 
Chambre classique double*, décorée et meublée aux 
couleurs d'un pays du monde ! Alors, Mongolie, 
Afrique, Pérou, Japon, Chili... ? 

Vos repas: 1 petit déjeuner, 1 déjeuner, 1 dîner 
Restaurant du domaine des Thomeaux 
Restauration de qualité avec des produits du terroir

De bonnes chaussures, des vêtements adaptés à la 
météo, tenue confortable et chaussures de ville (danses), 
votre maillot de bain et une serviette de bain 

*Possibilité de chambre single: 25€ en plus N
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MATÉRIEL

* Plusieurs temps libres sont prévus pour que vous profitiez du 
SPA, de la salle de fitness, du bar du domaine ou de votre chambre

Domaine des Thomeaux - 37530 Mosnes 
02 47 30 40 14 

hotel@domainedesthomeaux.fr 
www.domainedesthomeaux.fr 

Accès: à 35 minutes de Tours, près d'Amboise 


