Luxe au Couvent des Minimes
5 jours / 4 nuits
A seulement une heure de Marseille et pourtant si dépaysant! Venez découvrir le Couvent des Minimes, hôtel et Spa
l'Occitane! En Provence entre pierres et nature le calme et le luxe seront les maîtres mots de votre séjour!

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Traversée de nuit
Dans la soirée embarquement sur le ferry. Nuit en cabine (avec hublot selon disponibilité au moment de la réservation).
Jour 2 - Découverte des Minimes
Arrivée le matin à Marseille, roulez pour rejoindre Mane en Provence à environ une heure de route. Très vite les paysage
changent pour devenir ceux bien connus de la Provence et du Lubéron. Dans le petit village se trouve votre splendide hôtel,
ancien couvent, il est chargé d'histoire. Reconverti en hôtel dans les années 2000 tout est dédié au luxe et au confort, sans
oublier le cachet provençal.
Jour 3 - Détente et visites
Une journée complète pour profiter pleinement des installations de l'hôtel, dont le merveilleux SPA l'Occitane. Vous pourrez
aussi visiter la région et les cités proches, Forcalquier, Manosque et même Apt. Le surprenant colorado provençal de Rustrel
n'est également qu'à 40min de route!
Jour 4 - Retour en Corse
Le départ du ferry est prévu dans la soirée, cela vous laisse encore toute la journée pour profiter de la région. Embarquement
et départ en début de soirée. Nuit en cabine avec hublot selon disponibilités.
Jour 5 - Fin de séjour
Arrivée dans votre ville le matin, fin du séjour.

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 610 euros par personne.
OPTIONS
Chambre Matines : 160 euros par personne.
Chambre Restanques : 285 euros par personne.
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LE PRIX COMPREND
La traversée en ferry de nuit aller - retour vers Marseille, 2 nuits à l'hôtel le couvent des Minimes en chambre Minime, 2 petits
déjeuners.
LE PRIX NE COMPREND PAS
Les déjeuners et dîners, les activités et soins, les assurances.
HÉBERGEMENT
En chambre Minime double à l'hôtel le Couvent des Minimes*****
TAILLE DU GROUPE
A partir de deux personnes
DÉPARTS
Tous les jours à partir du 18 avril 2014
DÉPART
Bastia, Ajaccio ou Calvi
DISPERSION
Bastia, Ajaccio ou Calvi
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Description des chambres:
Ouvrant sur la superbe charpente du Cloître, les jardins ou la piscine, toutes les chambres offrent un équipement de qualité :
Climatisation, coffre-fort, minibar
Un coin bureau pour certaine.
TV satellite, DVD, Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel
Salle de bains avec douche et/ou baignoire
Peignoirs, chaussons et produits d’accueil L’Occitane
Toilettes séparées
Plateau de courtoisie
Un cadre enchanteur associé à des prestations 5 étoiles au cœur d’un site d’exception dans les Alpes de Haute-Provence.
Le Couvent des Minimes Hôtel et Spa L’Occitane met à votre disposition 3 catégories de chambres :
Les Minimes Classiques (chambres de 15 m² à 18 m²)
Les Matines Supérieures (chambres de 20 m² à 22 m²) - voir options
Les Restanques Deluxe (chambres de 25 m² à 28 m²) - voir options
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