
Alençon vous accueille pour une expérience détente à partager à deux où vous aurez le
temps de vivre l’instant présent. Prenez soin de vous en vous relaxant dans un jacuzzi

et au cours d’un massage en duo.

164.10€ *
base 2 pers

Service Réceptif de l'Office de Tourisme d'Alençon 
Pour réserver et plus d'informations - reservations@visitalencon.com - 02 33 80 66 35

Valable jusqu'au 30/11/20
Total : 164,10€ / personne
Comprend : L’hébergement en chambre d’hôtes pour
2 nuits, petits-déjeuners, 1 heure de jacuzzi pour 2
personnes, 1h de massage duo, la visite du Musée.
Ne comprend pas : les repas non mentionnés, la taxe
de séjour à régler sur place

Jour 1
Arrivée en fin d’après-midi à l'hébergement (chambre
d’hôtes). Une petite maison très agréable avec cheminée et
une vue sur le plan d’eau à l'orée de la forêt d'Ecouves (15
km d'Alençon). Vous pourrez profiter du jacuzzi (privatisé
à la demande).

Jour 2
Matin :  Profitez du marché d’Alençon le jeudi ou le samedi
matin pour faire le plein de produits locaux. Découvrez le
Parc de Promenades, l ’ancien parc du Château des Ducs
situé derrière l’Hôtel de Ville. Pensez à récupérer un plan
découverte de la ville d’Alençon à l’Office de Tourisme pour
vos différentes balades de la journée.

Après-midi dédié au spa :  Profitez d’un massage d’une heure
en duo dans une atmosphère douce et chaleureuse.

Jour 3
Découvrez le savoir faire du point d'Alençon, classé à
l'UNESCO en visitant le musée des Beaux-Arts et de la
Dentelle, complètement rénové depuis 2020. Pour faire 1cm2
de dentelle il faut compter 15 à 20 h de travail,
impressionnant !
En option :  Visite guidée(durée 1h30) "Les belles demeures d'Alençon", Tarif :  5€
par personne / 2,50€ (10-18 ans).Les mercredis 21/10/20 et 28/10/20

SÉJOUR COCOONING
 EN COUPLE À ALENÇON

3 JOURS/2 NUITS


