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SEJOURS ROMANTIQUES ET SPA : LA SELECTION DE 

DESTINATION WELLNESS 
 

Donnez du sens à vos vacances…  

Destination Wellness propose une palette de séjours et week-ends en hôtels spa, locations en 

résidences de tourisme ou en campings de luxe possédant un Spa (hammam, jacuzzi, sauna, 

massages ou soins cosmétiques). Weekends romantiques, golf ou culture, l’ensemble des séjours 

promet confort et authenticité dans les plus belles régions de France. 

 

Voici quelques séjours Wellness et Spa pour se cocooner et lui faire plaisir cet hiver. 

 

 

 

* PARIS : LA VILLE MAGIQUE, POUR LES AMOUREUX ET LES GOURMANDS 
 

Découvrez le confort de HOTEL SPA 

OCEANIA PARIS (Porte de Versailles) un 

véritable havre de paix grâce à son 

ambiance relaxante et chaleureuse. A 

quelques pas du Parc des Expositions, 

l’hôtel comprend 250 chambres modernes, 

confortables et au design unique, 700m² 

de jardin à la végétation exotique, un 

espace détente et bien-être avec piscine 

intérieure, jacuzzi, 2 hammams, bar lounge 

et salle de fitness… Autant d’atouts pour 

profiter pleinement de votre séjour à Paris !  
 

Les options à la carte :  

- Accès à l’espace détente : piscine à hydrojets couverte et chauffée, jacuzzi, hammams et salle 

fitness (gratuit) 

- Massages  

- Atelier cuisine macarons à St Germain 

- Escapade en 2CV sur les Champs Elysées avec chauffeur 

 

Prix : à partir de 149 € / 2 nuits  (chambre supérieure et petit déjeuner offerts) 

  



* ESCAPADE SPA EN TOURAINE : OENOTOURISME, CHATEAUX ET VELO 
 
 

La résidence Spa LES JARDINS 

RENAISSANCE est située à 800 m du centre 

d'Azay et de ses commerces (supermarché à 1,5 

km). Cette résidence est composée d'une 

centaine de maisonnettes réparties en petits 

hameaux. Chaque maisonnette (environ 35m²) 

pouvant accueillir de 4 à 6 personnes 

comprend : un séjour avec un lit gigogne, une 

chambre pour 2 personnes, une salle de bain, 

une terrasse/jardinet. 

 

 

Les options à la carte : 

- Soins et massage 

- La piscine couverte chauffée (gratuite) 

- Une séance sauna ou hammam est offerte par maisonnette et par semaine  

 

Prix : à partir de 102 euros / location 2 nuits  
 

 

 

 

* WEEK END SPA A LA MER… RESPIREZ ! 

 

Vous apprécierez l’atmosphère revigorante de 

l’air marin, dans le Best Western Hôtel 

Garden & Spa *** idéalement situé au cœur 

de la Baule les pins à deux pas de la gare, des 

rues commerçantes et à 500 mètres de la mer. 

Laissez-vous plonger dans une atmosphère de 

bien-être, en profitant du spa de 110 m² pour 

plonger dans un « voyage des sens ».  

 

 
 

 

Options à la carte : 

- Soins et massages (dont une cabine de massages en duo) 

- Piscine de nage à contre-courant 

- Jacuzzi et Hammam 

- Un accès au Spa avec massage offert ! 

 

Prix : à partir de 75 euros la nuit  

 

 

  



* SKI & SPA EN SAVOIE 
 

 

Direction Champigny, village traditionnel 

face au Mont Blanc ! La résidence Les 

Alpages de Champagny (Vanoise) à 

l’architecture soignée où le bois et la 

pierre ont la part belle, offre un superbe 

panorama sur le village et la vallée.  

A 1 km du centre de Champagny, la 

résidence est composée de 66 

appartements répartis dans 4 bâtiments 

de 3 étages (ascenseur, sauf pour 7 

appartements).  

 
 

Options à la carte :  

- Soins et massage 

- Piscine intérieure chauffée (gratuite) 

- Solarium avec transats et vue panoramique 

- Sauna ou hammam  

- Une séance sauna ou hammam est offerte par appartement et par semaine ! 

 

Prix : à partir de 244 euros / 2 nuits par location 

 

 

 

 

* CONQUIS ? 

Visitez notre site : www.destination-wellness.fr 

Suivez nous sur       &  

http://www.destination-wellness.fr/
https://twitter.com/topspa
https://www.facebook.com/destinationwellness

