vous propose

Les Sources de Caudalie ****L
Week – End Découverte du 18 au 20 avril 2008
Venez découvrir un hôtel de luxe alliant cinq atmosphères et disposant de chambres toutes
décorées avec un charme personnalisé.
Sur la propriété
plusieurs
fois
centenaire
du
Château Smith Haut
Lafitte, les Sources
de Caudalie vous
accueillent
entre
vignes et forêts.
Ici, la tradition de
la viticulture et de
l’art de vivre à la
Française se mêlent
à
l’innovation
cosmétique.
Au sein de cet établissement, le premier Spa de
Vinothérapie au monde, créé en 1999, associe une eau
de source puisée à 540 mètres, aux extraits de vignes
et de raisins. Les huiles essentielles développées par
Caudalie contribuent aux bienfaits de soins relaxants
et anti – âge.
Le programme de soins exclusifs
vous est proposé dans un
environnement d’une rare
beauté. Vous pourrez choisir
parmi le Bain Barrique ou à la
Vigne Rouge, les Enveloppements
Miel et Vin et Merlot, les
Massages
Enivrant
et
Sauvignon…
A base de produits Caudalie, ces soins prodigués par
des mains expertes vous feront découvrir un nouveau
monde dans l’univers du bien – être et de la beauté.

Quai du Seujet 28

Prix par personne :
En chambre double
Supplément single

CHF. 1'350.CHF. 490.-

Notre prix comprend :
♦ Les vols en classe économique avec Air France
Genève/Bordeaux/Genève
♦ Les taxes d’aéroport
♦ Le logement en chambre double prestige
♦ Les taxes de séjour
♦ Les petits déjeuners
♦ Un déjeuner à l’auberge « La table du Lavoir »
♦ Une visite des caves du Château Smith Haut Lafitte
♦ Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
En option :
♦ Le cours de dégustation avec le chef sommelier (CHF. 130.-)
♦ Une demi-journée de soins (3 soins) avec accès libre au
bain thermal, hammam et salles de repos (CHF. 225.-)
Notre prix ne comprend pas :
♦ Les dîners et déjeuners des 19 & 20 avril
♦ Les pourboires et dépenses d’ordre personnel
♦ L’assurance annulation/rapatriement
(sous réserve de modification (taxes et/ou augmentation du
coût du carburant).

« La table du Lavoir » : véritable auberge
champêtre où les vendangeuses venaient laver
leur linge au siècle dernier. Cette magnifique
halle à l ’ancienne a été reconstruite pierre par
pierre jusqu’aux battoirs retrouvés où
s’inscrivent les menus.
Conditions, détails & réservations auprès de nos
conseillers de vente.
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