présente ses semaines

Santé & Bien-être 2019
du 26 avril au 03 mai
du 21 au 28 juin
du 13 au 20 septembre
7 nuitées en pension complète
avec nombreuses animations

495 €

Ce prix est valable pour les personnes membres de la Mutualité Chrétienne. Les personnes qui ne sont pas membres de la Mutualité Chrétienne paient 620 €

Le Séjours & Santé Spa Nivezé vous invite à venir découvrir un séjour spécialement conçu pour vous.
Le programme de la semaine s’articule autour de l’approche et de la pratique de différentes activités
physiques, de la reconnaissance de la région et de conférences sur l’alimentation et la santé, le tout à
un prix exceptionnel et dans un centre de vacances fraichement rénové.

De par la diversité du programme, chacune et chacun y trouvera son bonheur dans le cadre naturel
exceptionnel de la région de Spa, perle des Ardennes.
au programme:
vendredi
Check in à la réception entre 15 et 17h
ambiance conviviale et
Votre premier souper à 18h
contacts chaleureux
20h présentation du programme
entre les participants
samedi

Gymnastique matinale
Reconnaissance de la région et visite guidée de la ville de Spa

dimanche

La brocante à Spa en citybus
Promenade guidée "les fagnes de Malchamps"

lundi

Gymnastique matinale
Marche nordique
Tournoi de Minigolf
Conférence: l'école du dos

mardi

Marché de Spa
Le centre sportif de Warfaaz: Tir à l'arc
Reportage photo sur les Hautes Fagnes

mercredi

Gymnastique matinale
Yoga
Tournoi de pétanque
Conférence: manger sainement

jeudi

Gymnastique matinale
Marche nordique
Les thermes de Spa
Soirée dansante à la cafétéria

vendredi

10h00 tour du parc
Départ

Selon la météo et le nombre de
personnes inscrites, le
programme peut légèrement
varier. Afin de vous faire
profiter à fond de ce séjour, le
nombre de participants sera
limité à 20 personnes.

compris dans le prix sont:
Logement en chambre single ou en chambre double
3 repas par jour avec eaux à table
Toutes les activités prévues au programme ci-dessus.
Conseils de notre diététicienne: rééquilibrer votre alimentation

Séjours & Santé Spa Nivezé route du tonnelet, 76 4900 Spa Tel 087-790000
Pour réserver, contactez Norbert au 087-790313 ou promo@niveze.be

Réservation d’un séjour de vacances
Je désire participer à un séjour Wellness 2019 au prix de 495 €
Les personnes qui ne sont pas membres de la Mutualité Chrétienne paient 620 €

Je choisis la période suivante:
26/04 au 03/05

21/06 au 28/06

13/09 au 20/09

Compris dans le prix sont:
Logement en chambre single ou en chambre double
3 repas par jour avec eaux à table
Toutes les activités prévues au programme .
Conseils de notre diététicienne: rééquilibrer votre alimentation

Nom + prénom:
Rue et n°:
CP + localité:
mail:
Téléphone:
Chambre désirée:

Single/double *

Date de naissance:
Membre MC

Oui / Non *

Nom + prénom:
Rue et n°:
CP + localité:
mail:
Téléphone:
Chambre désirée:

Single/double *

Date de naissance:
Membre MC

Oui / Non *

* entourez votre choix
Détachez ce bon et envoyez-le :
par fax au 087-790300
ou par la poste à: Séjours & Santé Spa Nivezé route du tonnelet, 76 4900 Spa
ou par mail à : promo@niveze.be

Le domaine de Nivezé vous enverra une confirmation de votre réservation .
www.niveze.be

www.facebook.com/domainedeniveze

