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Envie d’une cure anti-morosité à effet bonne mine.
Le Parc des Alicourts en Sologne conjugue « bien être »
à tous les temps pour prendre soin de vous.

À la croisée des plus beaux sites de la Vallée
de la Loire, du mystérieux Berry, de la Touraine
gourmande et de la Sologne sauvage, au sud
de Paris, à seulement 2 heures en voiture, le
centre de remise en forme et de balnéothérapie
du Parc des Alicourts est un vrai coup de coeur.
Un espace d’hydrothérapie, de massage, de
fitness accessible à tous ceux qui font rimer
vacances avec détente …

Quelques idées de cadeaux :

Une pause « quiétude », une trêve à
deux, ou encore une version « tribu »
tout est à la carte au Parc des
Alicourts.

SPA Jeune Maman pour une personne :
209 € (hors hébergement)

SPA Découverte pour une personne :
122 € (hors hébergement)
Gommage Descomask
Enveloppement boue marine
Soin du visage Ressourçant

Soin complet Mémoire Océane – 90 min (gommage
+ modelage + enveloppement)

Toutes les formules sont idéales pour renouer
avec énergie et sérénité dès votre arrivée.
En effet, découvrez les bienfaits des soins pour
lutter contre les agressions et le stress de la
vie quotidienne et retrouvez ainsi une vraie
paix intérieure dès les premières heures.

Soin du visage
Massage Californien

SPA Cocooning pour 2 personnes :
324 € (hors hébergement)
5 soins par personnes
Soin complet Indocéane (gommage – enveloppement

Optez pour une escale de quelques jours à deux,
tandis que vos enfants seront pris en charge
par les animateurs du Club et ressourcez vous.

– modelage)
1 modelage – 25 min – au choix
Une réflexologie plantaire

Jacuzzi, chemin massant sur galets avec jets
périphériques,

banquettes

anatomiques,

bains

bouillonnants, col de cygne, solarium extérieur…le
tout avec une eau à 32°.
Douce chaleur du spacieux hammam parfumé
aux

essences

naturelles,

confortables

saunas

habillés de bois exotique, espace de relaxation au
décor dépouillé, modelages aux huiles essentielles
pratiqués par une professionnelle.
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Le Parc des Alicourts,
grand créateur de petits bonheurs !
Écrin de nature suspendu entre sport et
patrimoine, ce site magnifique et préservé
offre bien des cadeaux à sa clientèle.
Une palette 4 étoiles.
Un havre de paix au milieu des chênes
centenaires, ce village vacances permet de se
ressourcer au calme, au gré de ses envies. Son
offre variée vous séduira sur place : restaurant,
golf, vélo, tennis, animations, et à proximité :
centre équestre, karting, parcours accrobranche, …
Pour mieux rêver, des équipements de grand
confort : emplacements spacieux, location
en cottage ou chalet plus « VIP », quelle que
soit la formule vous serez gagnant en terme
d’apaisement.

Période d’ouverture :
Du 29 avril au 9 septembre 2009.

Une atmosphère familiale aux mains
de professionnels du tourisme.
Créé dans les sixties, le Parc des Alicourts
appartient depuis 1981 à la famille des
propriétaires toujours aux commandes de ce
joli navire. Leur passion et leur dynamisme
animent leur domaine 4 étoiles depuis toutes
ces années. Leur objectif est d’améliorer leur
offre, tous les ans, de se challenger en interne
pour mieux développer la carte atypique qui
fait leur charme.

Quelques tarifs
–

et du 30/08/09 au 09/09/09

–
En extérieur, dès les premiers rayons de
soleil, les 4 piscines avec toboggans dont une
à vagues combleront de joie petits et grands.

basse saison : du 29/04/09 au 26/06/09
haute saison : du 27/06/09 au 29/08/09

Tarifs hébergements (base de 2 adultes) à partir
de…
Tarif basse saison (cottage confort 5 pers) :
2 nuits = à partir de 100 € / cottage
5 nuits = à partir de 280 € / cottage
Tarif haute saison (cottage confort 5 pers) :
4 nuits = à partir de 492 € / cottage
7 nuits = à partir de 861 € / cottage
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Package hébergement + soin :
Week-end Spa Vitalité : à partir de 314 €
l

3 jours / 2 nuits en chalet ou cottage

l

2 soins par adulte :

–
–
–
–

Modelage tonic vitalité – 50 min
Modelage spécial jambes
2 green fees
Offert : 1h de tennis + accès à l’espace Senso
Balnéo pour 2 adultes

Week-end Spa pour 2 : à partir de 431 €
l
l

3 jours / 2 nuits en chalet ou cottage
Pour elle : formule Spa Evasion

–

Soin corps bien être (gommage – enveloppement – modelage)

–
–
–
l

Soin du visage ressourçant
Massage Californien

Reconnus par les professionnels du secteur
du tourisme de plein air et d’autres acteurs
régionaux, cet établissement a eu en 2008 une
forte fréquentation :
– 108 000 nuités
– soit plus de 15 000 personnes sur la saison 2008
– un panel large de clients internationaux.

Offert : accès à l’espace Senso Balnéo

Pour lui : formule Spa au Masculin

–
–
–
–

Massage spécial jambes
Massage Tonic vitalité – 25 min
Soin du visage Ocean’Men

Pour tout renseignement complémentaire et
offres commerciales : Le site Parc des Alicourts :
www.lesalicourts.com

Offert : accès à l’espace Senso Balnéo

Offre spéciale Fête des mères / Fête des
pères : 178 €
l

3 jours / 2 nuits en cottage VIP

l

Panier petit déjeuner

l

Accès à l’espace Senso Balnéo pour 2 adultes

–

Modelage aux huiles essentielles offert à
maman ou papa
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