WE de l’ascension 2021:
Séjour Bien-Être au Tessin !

Vous avez besoin de temps pour vous ?
Dans une nature magnifique, faites le plein d’énergie tout en découvrant la
particularité du «Val Onsernone» !
• Séances de remise en
forme quotidiennes

• Activités de découverte
culturelle

1200 CHF /
personne

• Randonnées, Balades dans
la nature

• 1 massage thérapeutique
inclus

Départ de
Genève

Jusqu’à 4 participants max

Organisé en voiture aux dates

Du 12 au 17 Mai 2021

Hébergement dans une villa

(conforme à la réglementation Covid19)
4 jours, 5 nuits / possible sur 4 nuits,
Arrivée et départ flexibles

Ou par vos propres moyens en dehors
des dates
Chambre double ou simple

info@exactvoyages.com / EXACTVOYAGES.COM / +41.78.930.12.14

WE de l’ascension 2021
Séjour Bien-Être : Programme
Mercredi, 12 Mai
Arrivée à la Villa vers 18:30
20:30 – Bienvenue et diner

Jeudi, 13 Mai

Vendredi, 14 Mai

08:30 – Réveil musculaire
09:30 – Petit-Déjeuner
10:30 – Départ pour randonnée Nature
12:00 – Pique-nique pour le repas
14:30 – Retour à la Villa : temps libre
(Repos - Lecture – Sieste)
18:00 – Séance Stretching et Relaxation
19:30 - Diner

08:30 - Réveil musculaire
09:30 - Petit-déjeuner
10:30 - Visite des Moulins et de la
production de Farina Bona (avec un
guide local)
13:00 - Repas dans un restaurant local
14:30 - Randonnée culturelle sur
l’Histoire du Val d’Onsernone (avec un
guide local)
17.00 - Retour à la Villa
17:45 – « Petite » séance de sport
19:30 - Diner

Samedi, 15 Mai

Dimanche, 16 Mai

08:30 - Réveil musculaire
09:30 - Petit-déjeuner
10:30 - Randonnée nature + Pique-nique
15:00 - Retour à la Villa : temps libre
(Repos - Lecture – Sieste)
18:00 - Séance Stretching et Relaxation
19:45 – Diner dans un restaurant typique
du Tessin

09:30 - Petit-déjeuner
10:45 - Séance de sport « Dominicale »
12:30 - Repas
14:30 - Temps libre ou petite randonnée
(Au choix)
17:30 - Séance Stretching et Relaxation
19:30 - Diner

Lundi, 17 Mai
08:30 – Petit-déjeuner
A partir de 10:00 - Départ
Le tarif inclus : Hébergement, repas, séances de remise en forme, accompagnateur, activités
de découverte de la région, 1 massage thérapeutique pour chaque participant (horaire
individuel à définir)

Pour toute information ou réservation, veuillez nous contacter :
info@exactvoyages.com / +41.78.930.12.14
EXACTVOYAGES.COM

