L’Hôtel & Spa La Tourmaline*** vous propose de vivre une expérience magique:
une randonnée découverte en moto-neige sur les sommets, à la fermeture
des pistes. La montange comme vous ne l’avez jamais vue, une sensation
d’extrème liberté!
Après cette équipée euphorisante, retrouvez-vous au coin du feu pour
partager les exploits du jour autour d’une spécialité savoyarde avant de
goûter un repos bien mérité, lové sous une couette douillette!

Offre Duo Découverte Moto-neige
• 1 Nuit en chambre double/twin
• 2 Petits déjeuners gourmands en buffet
• 2 Dîners au restaurant «les Airelles», Menu du Marché
ou Menu Savoyard, menus 3 plats hors boissons
• Accès libre au Spa La Tourmaline partenaire La Sultane de Saba

!

• 1 Randonnée découverte à 2 en moto-neige d’une heure à la fermeture des pistes
• -10% sur toute la Carte des Soins du Spa
Du dimanche au
jeudi

Les vendredis et
samedis

Du 22 décembre 2018 au 7 janvier 2019

308 €

308 €

Du 8 janvier au 15 avril 2019

270 €

308 €

Prix forfaitaire par nuit pour 2 personnes*
/tw
En chambre double/twin

Pas de moto-neige le dimanche
Départ à la fermeture des pistes, une moto-neige pour 2 personnes, randonnée d’une heure
comprenant 10 mn de formation et 50 mn de conduite. Le point de rendez-vous pour le départ
de la randonnée se trouve à La Plagne Centre à 20 min de l’hôtel
* Taxes de séjour non comprises, 1,65 euros par adulte par nuit

Offrez ce séjour sous forme de bon cadeau!
Réservez vite au + 33 (0)4 79 55 62 93 ou par mail à info@hotel-tourmaline.com
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Pour une séance de 30 min, la durée effective du soin est de 20 min. Nos massages sont des soins de bien-être et de relaxation, non thérapeutiques et non médicalisés.

Randonnée en moto-neige !

