Week-end Bien-être en amoureux
Un week-end cocooning en plein cœur du Ségala

Séjour 3 jours / 2 nuits
*
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Venez vous ressourcer dans le Ségala le temps d’un week-end.
Tous vos sens sont en fusion pour une évasion et un bien-être
inoubliable au coeur d’une maison traditionnelle du causse en
parfaite harmonie avec la nature.

*
Ce prix comprend : L’hébergement en chambre double, l’après-midi
gourmande (SPA + gouter + massage 1h15), l’accompagnement marche nordique
et la visite/dégustation chez un producteur
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses personnelles, les repas
(table d’hôtes sur réservation), l’assurance annulation facultative.

1er jour :

Fin d’après-midi : Arrivée au Clos Pastel où vous serez accueilli par Claude et
Corinne et découverte de la chambre Cœur d’écorce où règne calme et sérénité
pour un week-end Bien-être et cocoonning.
Matin : Détente au bord de la rivière Cérou où vous pourrez vous laisser aller au
grè des chemins et découvrir les villages alentours : Salles sur Cérou et Monestiés.
Après-midi : Relaxation au Clos Pastel. Claude et Corinne, vous propose de
buller dans le jacuzzi avant vous ravir les papilles lors du goûter. Pour clôturer
cette journée, profiter d’un massage Bien-être en duo ou en single.

3ème jour :

Matin : Marche nordique autour du lac de la Roucarié avec Stéfani Douziech,
guide breveté.
Midi : Dégustation chez un producteur local de votre choix.
Après-midi : Fin du séjour.

Le Clos Pastel (Virac) vous propose :
Chambre d’hôtes au cœur de la nature, située dans une maison de charme.
• Nuit en chambre double « Cœur d’écorce » avec petit déjeuner inclus.
• Possibilité de table d’hôtes : 22 € / personnes (sur réservation et hors vin).
• Offre valable du 1er décembre au 31 mai
Une sélection de chambres d’hôtes vous est également proposée par Tarn
Réservation Tourisme.
Découvrez toute l’offre sur : www.tarn-vacances.com
Réservation :
Office de Tourisme du Ségala tarnais
+33(0)5 63 43 44 46
accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr
Plus d’infos : www.tourisme-tarn-carmaux.fr

Composition et édition : Office de tourisme du Ségala tarnais - Crédits photo : Clos Pastel, Laurent Frezouls et Patrice Geniez - Edition et dépôt légal novembre 2014 - Imprimerie SIEP Terssac 81

2ème jour :

