
L´Allemagne, pays de vacances

www.allemagne-tourisme.com

Détente et plaisir

Bienvenue au
pays du bien-être
Votre programme wellness
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On trouve dans tout le Land de Basse-
Saxe 52 stations thermales et de cures
qui allient soins traditionnels et méde-
cine moderne pour le bien-être de ceux
qui sont venus chercher ici repos et
détente. Le tourisme de santé a une
grande tradition en Basse-Saxe que l’on
reconnaît dans l’architecture classico-
mondaine des villes de cures. De somp-

De vastes étendues de verdure, les plages de la mer du Nord et les
monts du Harz – Tout ceci fait la richesse des paysages de Basse-Saxe.

tueux parcs invitent à la promenade,
l’eau bienfaisante des fontaines joue une
mélodie apaisante et le micro-climat des
villes de cure régénère tout l’organisme.
Retrouver le calme, penser à soi et
recouvrer la santé ou se détendre, voilà
quelques exemples de ce qui vous attend
lors d’un séjour santé en Basse-Saxe !

La Basse-Saxe, rafraîchissante
pour le corps et l’esprit

TourismusMarketing
Niedersachsen GmbH
Essener Straße 1
30173 Hannover
Tél.: +49 511 270 488-50
Fax: +49 511 270 488-88
info@tourismusniedersachsen.de
www.niedersachsen-tourism.com
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BAD HARZBURG

Bad Harzburg fait partie du top 4 des
villes thermales d’Allemagne. Elle pos-
sède un des plus beaux contres ther-
maux de Basse-Saxe, nommé « Bad
Harzburger Sole-Therme » qui est une
véritable invitation à la relaxation du
corps et de l’esprit. Bassins intérieurs et
extérieurs, pavillon bien-être, espace
beauté et sauna avec grotte à eau salée.
Les amateurs de shopping trouveront
aussi à Bad Harzburg une magnifique
zone piétonne entourée de vieux
châtaigniers. Le funiculaire de Burgberg
emmène les touristes en 3 minutes sur le
mont Burgberg, point de départ de nom-
breuses randonnées. Le Silberbornbad,
le Skyrope-Hochseilpark ou le parc de

loisirs « Krodoland » avec son parcours de
golf, ses jeux, son manège équestre et ses
12 ha de parc animalier sont synonymes
de plaisirs pour petits et grands. Marche
nordique, randonnées, VTT, équitation,
golf, tennis, centre de fitness et bien-sûr
excursions à et autour de Bad Harzburg
vous feront passer des vacances actives.
Il existe aussi un parc sportif qui dispose
de 9 itinéraires fléchés de jogging et de
marche, d’un parcours de fitness en exté-
rieur et de nombreuses possibilités de
bouger. Evénements sportifs comme la
semaine du galop ou culturels sans ou-
blier le casino sont autant d’agréments à
votre séjour à Bad Harzburg.

Tourist-Information Bad Harzburg
Nordhäuser Straße 4
38667 Bad Harzburg
Tél.: +49 5322 753-30
Fax: +49 5322 753-29
info@bad-harzburg.de
www.bad-harzburg.de

Une pause

Prenez quelques jours de repos. Oubliez
vos soucis et concentrez-vous sur vos
besoins. Profitez de caresses bienfaisan-
tes pour l’âme. Respirez un air de liberté
dans les forêts du Harz.

�Massage bien-être
� Soin thalasso du corps
� Cosmétique intensive
� 2 x bains thermaux d’eau salée et
utilisation du sauna

� Solarium
� En-cas (Cafeteria des thermes)
�Découverte de la vallée en funiculaire
� Taxe thermale

FORFAIT 8 JOURS /
7 NUITS EN PDJ ET CHDBLE
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BAD BEVENSEN

Source de bien-être et lieu de
villégiature apprécié au cœur
de la lande de Lunebourg,
Bad Bevensen offre les condi-
tions idéales pour la pratique
d’activités de détente mais
également pour le wellness

et la santé. Cette station de la
lande de Lunebourg est célè-
bre pour ses sources therma-
les d’eau chaude mais aussi
pour les compétences de ses
médecins et thérapeutes.

Bad Bevensen
Marketing GmbH
Dahlenburger Straße 1
29549 Bad Bevensen
Tél.: +49 5821 57-0
Fax: +49 5821 57-66
info@bad-bevensen.de
www.bad-bevensen-
tourismus.de
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� 3 entrées à la journée pour
les thermes

� 1 x Massage Lomi-Lomi-Nui
� 1 x Hydroxeur
� 1 x bain de rasul
� Hébergement en hôtel
3*** ou 4****

4 NUITS AVEC
PDJ EN CH DBLE

Aloha – Aimer la vie

àpartirde3

269,00

PAYS CAMEROUN

Le « Cameroun », à l’est de la
lande de Lunebourg, est une
région parfaite pour un sé-
jour wellness captivant. Un
village ayurvédique, le pre-
mier hôtel pommes de terre

d’Allemagne ainsi qu’un cen-
tre wellness africain avec des
spécialités camerounaises
vous y attendent. Au « Came-
roun », toutes les attentes
seront comblées.
Land Kamerun Deutschland
Erlebnis- und Urlaubsregion
Tél.: +49 5862 170
Fax: +49 5862 1697
office@land-kamerun.de
www.land-kamerun.de
www.heidefarmen.de
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� 1 x traitement cosmétique
(peeling, nettoyage, analyse
de la peau et conseils,mas-
sage du visage, du décolleté
et du cou, forfait spécial vi-
sage)

� Entraînement matinal au
sport

� Eau minérale et thé

� Sauna, natation, randonnées
� Nuitées dans l’une des 3 fer-
mes de santé

5 NUITS AVEC
PDJ EN CH DBLE

Wellness naturel, lande, vallée de
l’Elbe et villages circulaires

àpartirde3

169,00

àpartirde3

380,00
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