


our notre santé ? Pour préserver notre

environnement, par conviction ou par

recherche d'idéal ? Consommer Bio répond à

une quête de sens que nous avons tous !

Quelle que soit la réponse de chacun, il est de

plus en plus difficile d'identifier le «bon achat». En effet, comment

choisir un service ou un produit où le meilleur côtoie le pire ?

Où trouver et comment décrypter l'information

essentielle qui s'y rapporte ?

Face à un marché bio de plus en plus opaque,

la qualité des produits et les labels deviennent

marketing et favorisent l'entrée d'acteurs aux

motivations lucratives.

Pour répondre à la demande croissante de plus

d'authenticité, de nature, de comprendre 

et consommer plus responsable, BioBox a

identifié pour vous, les professionnels les plus

«Bio éthiques» dans les loisirs Bio, le bien-être 

et les séjours écologiques.

BioBox, offrez de la Bio

authentique !

Isabelle Gravier

> POURQUOI CONSOMMER BIO ?

www.bioboxonline.eu

P
Découvrez les BioBox

Pour une personne 39 €

Beauté Bien-être 

1 forfait 
Beauté Bio 

Pour une personne 89 €

1 forfait 
Bien-être Bio 

Maman & Bébé

Pour une personne 59 €

1 forfait Bien-être Bio
ou

1 coffret naissance

Pour 2 personnes  85 €

Séjours Maisons d’hôtes & terroir 

1 nuitée
+ 1 petit dejeuner 

Pour 2 personnes  95 €

1 nuitée
+ 1 petit dejeuner +

1 dîner

Séjours & spas 

Pour 2 personnes  185 €

1 nuitée
+ 1 petit dejeuner 
+ 1 forfait soin 
et/ou l' accès au spa

Séjours, spas & dîner

Pour 2 personnes  249 €

1 nuitée
+ 1 petit dejeuner 
+ 1 forfait soin 
et/ou l' accès au spa
+ 1 dîner

L A  C O L L E C T I O N  B I E N - Ê T R E

L A  C O L L E C T I O N  S É J O U R S

www.bioboxonline.eu Offrez de la  b ioauthent ique !

BioBox • Biovéa
Tél. : 01 42 86 15 36
Fax : 01 80 96 59 49
info@bioboxonline.eu

54, avenue Hoche - 75008 Paris
www.bioboxonline.eu
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Pour informer nos

consommateurs sur

les propr iétés d’un

hébergement soucieux de

l ’env ironnement , nous vous

présentons les pr inc ipaux labels ,

gagent du pos i t ionnement 

éco-responsables des

établ i ssements en france.

> PRÉSENTATION DES LABELS SÉJOURS 

L'Eco label Européen

L'Eco label Européen est un label
reconnu par l'intégralité des pays
membres de l'Union Européenne.
Existant depuis 1992, ce label s'impose
de plus en plus comme un label
incontournable, certifiant, entres autres,
les hébergements touristiques. Dans
l'optique d'informer de façon fiable les
consommateurs désireux d'acheter ou
consommer des produits ou services
plus écologiques.

L'objectif de ce label est de « promou-
voir la conception, la production, la
commercialisation et l'utilisation de
produits ayant une incidence moindre
sur l'environnement pendant tout leur
cycle de vie ».
De multiples critères sont pris en
compte dans la délivrance de ce label :
la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la
protection des sols, la limitation des
déchets, les économies d'énergie, la
gestion des ressources naturelles, la
prévention du réchauffement planétaire,
la protection de la couche d'ozone, la
sécurité environnementale, les
nuisances sonores et la biodiversité.

GITE PANDA

Le label "Gîte Panda" a été créé par le
WWF-France en 1993. 
Les « Gîtes Panda » sont des gîtes
ruraux, des chambres d'hôtes ou des
gîtes de séjour, préalablement agréés
Gîtes de France. Ces hébergements sont
majoritairement situés sur un territoire
de Parc naturel régional ou de Parc
national. 

Le réseau des Gîtes Panda a pour
objectif de contribuer activement à la
protection de l'environnement. 
Les critères sont répertoriés selon des
thématiques précises nommés « les
règles d'or environnementales » : la
préservation des milieux naturels et des
espèces, l'écoconstruction (traitement
des matériaux et des énergies),
l'écocitoyenneté (tri des déchets et
compost), l'accompagnement des clients
(sensibilisation à l'environnement).
Cette liste est bien entendue non
exhaustive. L'attribution de ce label tend
à être de plus en plus difficile car de
nouveaux critères apparaissent
concernant l'utilisation des ressources
naturelles et énergétiques.

La Clef Verte

La Clef Verte est un label de gestion
environnementale créé en 1996 par la
Fondation pour l'éducation à
l'environnement. Elle récompense les
campings, hôtels, gîtes, pour leur
dynamisme en matière d'environ-
nement. 

Le label "La Clef Verte" certifie que
l'hébergement touristique garantit une
bonne gestion environnementale selon
7 critères environnementaux : 

• La gestion environnementale 
générale (respect de la législation...) 
• La gestion de l'eau (récupération 
des eaux pluviales...)
• La gestion de l'énergie (réduction 
de la consommation...) 
• La gestion des déchets (réduction 
à la source, tri sélectif...) 
• L'utilisation de produits respectueux
de l'environnement
• L'aménagement des espaces (pour
les campings surtout) 
• L'éducation à l'environnement 
des touristes et des employés. 

Le label ECOGITE
HÉBERGEMENT DE HAUTE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE

Les gîtes et chambres d'hôtes
bénéficiant de la qualification ECOGITE
sont des établissements touristiques qui
répondent à des critères précis en
matière de prise en compte globale de
l'environnement. Ils témoignent de la
pratique d'un tourisme responsable.
Voici quelques critères exigés :

• Une économie d'énergie et utilisation
d'énergie renouvelable (solaire, bois,
éolien, hydroélectrique...)
• Une meilleure gestion des ressources
en eau
• Un tri sélectif, gestion des déchets…
• Une intégration au site et utilisation
de matériaux sains
• Des équipements performants pour
plus d'économie et moins de rejets
Ces hébergements de qualification
environnementale auront pour objectif
premier la recherche d'une meilleure
qualité de vie et une minimisation des
risques sur la santé par le choix de
solutions techniques et architecturales
adaptées.
Une réelle démarche pédagogique est
mise en place auprès des hôtes pour
s'inscrire dans une démarche
progressive.

Source Eco label Européen 
www.ecolabel.be/fr

Source Gite Panda WWF  
www.gites-panda.fr

Source La Clef verte
www.laclefverte.org

Source Ecogite 
www.ecogite.fr
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Pour accompagner nos

consommateurs sur la

véritable teneur de « Bio

cert if ié », nous vous

présentons les labels garants

des cosmétiques « naturel les »1

et des cosmétiques « Bio »2

contenant un pourcentage supérieur

à 70% de substances naturel les 

d ’origine biologique contrôlée.

> PRÉSENTATION DES LABELS COSMÉTIQUES

Nature & Progrès 
Mention produit Bio et premier
référentiel de cosmétique Bio
COSMÉTIQUE BIO

Créé en 1964, Nature & Progrès est le
premier à avoir fixé un référentiel
biologique sur le marché français de la
cosmétique naturelle en 1998. Certifié
par un organisme indépendant Certipaq. 

La mention est délivrée aux entreprises
dont au minimum 70 % des gammes
de cosmétiques répondent aux critères
techniques du référentiel (100 % de la
partie végétale est Bio) et à une
approche globale de la Bio.

Les produits cosmétiques et d'hygiène
corporelle N&P sont issus de
substances ou de composition de
matières premières obtenues en ayant
recours à des procédés physiques ou
chimiques simples, sans utilisation de
molécules de synthèse, et répondant, à
toutes les étapes de la fabrication, à
des normes et à des critères précis de
respect de l'environnement.

NaTrue
3 labels pour mieux déterminer
la teneur Bio par produit
COSMÉTIQUE BIO

Créé en 2008 par le groupement
d'intérêt NaTrue (principaux fabricants
de cosmétiques naturels en Europe), le
label NaTrue a pour objectif le
renforcement de la valeur des
ingrédients d'un cosmétique Bio et
naturel. 

Le label NaTrue fixe 3 niveaux
de produits cosmétiques : 
• Une étoile Le premier niveau
concerne la cosmétique naturelle
« classique », avec ses critères de base
relatifs aux matières premières et
procédés de fabrication autorisés,
également valables pour les autres
niveaux. 

• Deux étoiles Le deuxième niveau se
réfère à la cosmétique naturelle,
contenant un pourcentage supérieur à
70 % de substances naturelles
d'origine biologique contrôlée.

• Trois étoiles Le troisième niveau, le
plus élevé, définit un cosmétique
naturel sous la forme de produits
cosmétiques Bio authentiques,
constitués à plus de 95 % de
substances naturelles
provenant de l'agriculture
biologique contrôlée.

BDIH
Label « Cosmétiques Naturels
Contrôlés »
COSMÉTIQUE NATURELLE

Lancé officiellement en 2001 par le
BDIH*, le label « Cosmétiques Naturels
Contrôlés » définit dans une directive la
« liste positive » des 690 ingrédients
autorisés sur les 20 000 répertoriés. 

Le label « Cosmétiques Naturels
Contrôlés » donne la priorité aux
végétaux de culture Bio et aux
matières premières naturelles issues du
règne végétal ou minéral.

• Contrôle et label 
Depuis 2001, la charte, son contrôle et
l'attribution du logo « Cosmétique
Naturel Contrôlé » sont gérés par le
BDIH. Le contrôle est effectué chaque
année, produit par produit, par un
organisme de certification
indépendant : l'IMO. Il est valable 15
mois.

* BDIH : L'association fédérale des entreprises
commerciales et industrielles allemandes
pour les médicaments, les produits
diététiques, les compléments alimentaires et
les soins corporels, créée en 1951.

Cosmétique ECO et BIO
Label pour la cosmétique écologique
et biologique
COSMÉTIQUE NATURELLE

Créé en 2002 par l'association
d'industriels de cosmétique naturel,
Cosmebio propose deux niveaux de
certification : la cosmétique écologique,
et la cosmétique écologique et
biologique.

• Cosmétique Eco 
Minimum 95 % d'ingrédients naturels
ou d'origine naturelle. 
Ingrédients issus de l'agriculture
biologique : minimum 5 % du total des
ingrédients. 
Ingrédients issus de l'agriculture
biologique : minimum 50 % 
des ingrédients certifiables.
Maximum 5 % d'ingrédients 
de synthèse.
• Cosmétique Bio  
Minimum 95 % d'ingrédients naturels 
ou d'origine naturelle. 
Ingrédients issus de l'agriculture
biologique : minimum 10 % du total
des ingrédients. Ingrédients issus de
l'agriculture biologique : minimum
95 % des ingrédients certifiables. 
Maximum 5 % d'ingrédients de
synthèse. 

Ces deux labels sont
certifiés par Ecocert
et Qualité France

1 • Cosmétique
« naturelle »
BDIH, 
Cosmétique 
ECO et BIO et 
NaTrue une étoile.

www.natrue.fr www.cosmebio.orgwww.kontrollierte-naturkosmetik.dewww.natureetprogres.org

2 • Cosmétique
« Bio » 
La mention 
Nature & Progrès 
et NaTrue deux 
et trois étoiles. 
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Sélectionnez une prestation dans le livret

BOX

1 � Sélectionnez la prestation 
de votre choix dans le livret.

2 � Réservez auprès du prestataire.
Contactez le par téléphone 
pour réserver une date.
(Les coordonnées sont dans le
champs réservation du livret)

3 � Communiquez au prestataire 
le code d’activation indiqué 
sur ce chèque biobox.

4 � Le jour de la prestation,
presentez-vous avec le chèque BioBox 

pour paiement.

��NOM DU PRESTATAIRE SELECTIONNÉ

��DATE DE RÉSERVATION

��DATE DE RÉSERVATION REPORTÉE 

��CIVILITÉ

��NOM

��PRÉNOM

��ADRESSE

��CODE POSTAL

��VILLE

��TÉLÉPHONE

MADEMOISELLE MADAME MONSIEUR

MM A A A A

A A A A

��DATE DE NAISSANCE

��E-MAIL @
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Comment utiliser 
votre chèque biobox ?

LE CHÈQUE BIOBOX SÉJOURS HÔTELS & SPAS BIO

> CODE D’ACTIVATION

CE CHÈQUE BIOBOX EST VALABLE JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2013

MMJ J

J J

Réservez auprès du prestaraire et communiquez-lui
le code d'activation indiqué sur le chèque biobox.

> COMMENT BÉNÉFICIER DE VOTRE CHÈQUE BIOBOX ?

www.bioboxonline.eu www.bioboxonline.eu

CHÈQUE
BIOBOX
UN SÉJOUR 

EN HÔTEL

& SPA BIO ET / OU 

ÉCOLOGIQUE

AU CHOIX

VALABLE 

POUR DEUX 

PERSONNES

Le jour de la prestation, 
présentez-vous 
avec le chèque BioBox
pour paiement.

Offrez de la  b ioauthent ique !

BioBox • Biovéa
Tél. : 01 42 86 15 36
Fax : 01 80 96 59 49
info@bioboxonline.eu

54, avenue Hoche - 75008 Paris
www.bioboxonline.eu



10

AUVERGNE
20 SPA DU CENTRAL HÔTEL *** 

BASSE-NORMANDIE
22 CHÂTEAU DE VILLIERS
24 CHÂTEAU DE LA ROQUE

BRETAGNE
26 HÔTEL RESTAURANT &
SPA DU TUMULUS*** 
28 DIHAN
30 VILLA TROUZ AR MOR

MIDI-PYRÉNÉES
32 LA CROIX LONGUE 

PACA
34 THALACAP CAMARGUE 

PAYS-DE-LA-LOIRE
36 THALASSOTHÉRAPIE
DE PORNIC***
38 QUINTESSIA

POITOU-CHARENTES
40 HÔTEL LES LOGES DU PARC ***
42 THALACAP ÎLE DE RÉ 
44 L'HEDONISTE

RHÔNES-ALPES
46 LA FONTAINE D'ARGENCE

Séjours & spas bio et/ou écologique > SOMMAIRE
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COUPS DE COEUR BIOBOX
12 THALASSOTHÉRAPIE DE PORNIC***
14 CHÂTEAU DE LA ROQUE
16 CHÂTEAU DE VILLIERS
18 THALACAP CAMARGUE 



SÉJOUR BIO & SPA
A PORNIC

Une nuitée en chambre double
“Vue Patio”

Deux petits dejeuners

Deux bains hydromassants

L’accès à l’espace forme
Parcours aquatique de 350m2 d'eau de mer
chauffée à 33°C, piscine de natation en eau
de mer chauffée à 30°C, hammam, sauna
avec luminothérapie, salle de musculation,
salle de fitness.

CHÈQUE
BIOBOX
POUR 2 PERSONNES

HÔTEL ALLIANCE ***
Plage de la source 
44210 Pornic
Tél. : 02 40 82 91 73
Fax : 02 40 82 96 08
info.resa@thalassopornic.com

HORAIRES D’OUVERTURE 
• L’espace Forme : 7j/7 - 9h-20h15 
• Le centre de Thalasso et l’espace Beauté Spa :
7j/7 - 8h30-18h30 

LOCALISATION
GPS : Long : 2.05.50 / Lat : 47.06.28
Gare : Pornic • 1 km

INFO +
Fournis : Serviettes, peignoir (caution de 80€)
Se munir de : deux maillots de bain, une
tenue de sport avec chaussures et mules
plastiques obligatoires.

COUP DE CŒUR BIOBOX
• En bord de mer, les pieds dans l'eau

L
e lieu est rare : au sud de la Bretagne, un

hôtel lumineux dominant l'Océan, restau-

rants avec vue sur mer, bars panorami-

ques, deux piscines d'eau de mer chauffée, sal-

les de musculation et de fitness. Un centre de

thalassothérapie et son espace Beauté Spa

réputés pour l'excellence de leurs soins. Pornic,

aux portes de la Vendée, est fière de ses 275

jours d'ensoleillement par an. 

Face à l'île de Noirmoutier, Alliance Pornic*** est

un hôtel chaleureux et raffiné, lové dans une crique

au charme secret, entouré de pins et de verdure.

La décoration des chambres puise son inspira-

tion dans les tonalités marines. Spacieuses

(25m2) ces chambres, vue sur le patio disposent

d'une terrasse avec transats. Pour un meilleur

confort : accès direct au Centre de soins et à

l'espace Forme. 

Pour le Bain Hydromassant, de nombreuses 

bulles d'air et de jets d'eau de mer chauffée,

massent votre corps pour une action décontrac-

turante, relaxante et revitalisante.

12 Thalassothérapie de Pornic ***

R É S E R V A T I O N
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ESCAPADE 
RELAXANTE
AU CHÂTEAU

Nuitée 
en chambre double standard

Petit déjeuner buffet
avec les produits de la propriété

+

Gommage corps
Modelage du dos

30 mn

Accès au spa
(Spa de massage avec chromothéra-
pie, hammam, sauna, tisanerie, salle 
de relaxation et matelas de massage )

Pour 2 personnes

CHÈQUE
BIOBOX
POUR 2 PERSONNES

CHÂTEAU DE LA ROQUE
50180 Hebecrevon
Tél. : 02 33 57 33 20
mireille.delisle@wanadoo.fr

PÉRIODE D’OUVERTURE
Fermé du 15 déc. 2012 au 15 déc. 2013
(mi décembre à la mi janvier)
Pas de table d'hôte le dimanche soir.
Arrivée à partir de 16h et départ à 11h.

LOCALISATION
Saint Lô • 10km - Coutances • 25 km -
Bayeux • 45 km - Gare : Saint- Lô

INFO +
Dîner à la table d'hôte (20 h) sur réservation
(Pas de table d'hôte le dimanche).
Connexion Wifi. Espace détente ouvert de
17h-19h en semaine et de 15h30-19h le
samedi. Fermé le dimanche. À disposition :
drap de bain, peignoirs et mules.

COUP DE CŒUR BIOBOX
• Magnifique parc soigné et fleuri avec étang
• Espace détente situé dans les anciennes caves du
château : voûtes qui donnent une ambiance feutrée et
apaisante.
• Soins visage, modelages, gommage, enveloppements
aux algues.

A
u cœur de la campagne normande, ce

ravissant château du XVIIè siècle se cache

dans un parc fleuri.

Véritable havre de paix, vous séjournerez dans

l'une des magnifiques chambres confortables à

la décoration différente et raffinée.

Pour vous ressourcer, vous pourrez profiter de

l'espace détente avec à votre disposition spa,

hammam, sauna, tisanerie, salle de relaxation et

matelas de massage.

Le soir, se savourent les produits de la propriété

à la table d'hôte au coin du feu.

14 Château de la Roque

R É S E R V A T I O N
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SÉJOUR ZEN
AU CHÂTEAU

Une nuitée 

Un petit déjeuner 

Un soin relaxation
45 mn

L’accès au spa privatif
2 h

CHÈQUE
BIOBOX
POUR 2 PERSONNES

CHÂTEAU DE VILLIERS
Domaine de Villiers
61500 Essay
Tél. : 02 33 31 16 49
info@chateau-normandie.com

PÉRIODE D’OUVERTURE
Toute l'année

LOCALISATION
Voiture : 48° 33 48 N / 0° 13 32 E
Alençon • 20 km 
Gare : Sées • 5 km

INFO +
Arrivée : 16 h 
Départ : 12 h COUP DE CŒUR BIOBOX

• Hébergement au château, Spa, biodiversité,

jardin médiéval, chambre écologique.

L
achez-prise avec votre quotidien dans le

cadre propice du Domaine de Villiers, au

cœur de la paisible campagne normande.

La longue histoire du château de Villiers remonte

au XIIème s. Caves voûtées, abritant des puits et

douves en eau, demeurent la trace essentielle de

l'ancienne motte féodale.

Partagez avec nous ce lieu idylique où les sons

de la nature sont rois et admirez la vue imprena-

ble sur la campagne normande, depuis votre

chambre confortable.

Au petit déjeuner des produits biologiques de

qualité : œufs du poulailler, fruits du verger,

confitures et pains "maison", vous seront servis.

Autre temps fort de ce séjour : l’accès privatif au

spa et le soin relaxant de Katharina.

Nous vous invitons à éveiller tous vos sens, et

être à l’écoute de votre corps, pour un séjour

réparateur, au chateau de Villiers véritable havre

de paix.

16 Château de Villiers

R É S E R V A T I O N
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SEJOURS & SPA 

Une nuitée d'hébergement

Petits déjeuners

Soin coup d'éclat 
25 mn par personne

CHÈQUE
BIOBOX
POUR 2 PERSONNES

THALACAP CAMARGUE
Avenue Jacques Yves Cousteau
13460 Les Saintes Maries de la Mer
Service Client Thalacap
Tél. : 04 99 52 25 96
service.client@thalacap.com

PÉRIODE D’OUVERTURE
Horaires d'ouverture  de la réception : 
7 h-21 h (veilleur de nuit)
Dates de fermeture de la Résidence : 
Du 27/11 au 25/12/2011 inclus. 

LOCALISATION
Gare SNCF : Arles • 40 km / Nîmes : 60 km
Aéroport : Montpellier • 60 km

COUP DE CŒUR BIOBOX
• Résidence reliée directement au centre de

Thalassothérapie

• 65 chambres ouvertes sur la mer

• Camargue : site unique, naturel et préservé

au bord de la Mer Méditerranée.

P
ays des étangs, des taureaux, des chevaux

en liberté et des flamants roses, la

Camargue est un espace naturel fragile

mais préservé. Avec son architecture typique-

ment locale, le centre de thalassothérapie

Thalacap Camargue s'intègre parfaitement au

paysage. Les chambres provençales sont

conçues pour la détente et bénéficient toutes

d'un balcon avec vue sur la Mer ou sur le jardin.

Les repas sont servis sur la grande terrasse

panoramique du restaurant « L'Oustal des

Cascades » face à la Méditerranée.

Pour votre détente, la Résidence propose des

soins qui augmenteront encore plus les plaisirs

de votre séjour et qui vous plongeront dans une

ambiance de bien-être.

18 Thalacap Camargue 

R É S E R V A T I O N
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SÉJOUR & SOIN

Une nuitée en chambre 
privilège

Petit déjeuner

Un modelage à 4 mains

L’accès à l'espace détente :
sauna, jacuzzi, salle de fitness

CHÈQUE
BIOBOX
POUR 2 PERSONNES

SPA DU CENTRAL HÔTEL ***
6 Avenue Paul Doumer 
03200 Vichy
Tél. : 04 70 31 45 00 
Fax : 04 70 97 67 37 
reservation@vichyevasion.com

PÉRIODE D’OUVERTURE 
Toute l’année

LOCALISATION
Gare : Vichy • 5 min.

INFO +
Serviette et peignoir fournis
Apporter maillot de bains et sandales
Maillot de bain en vente à la réception 5 €
Sandales en vente à la réception 3 €

COUP DE CŒUR BIOBOX
• La courtoisie et le professionnalisme

de l’esthéticienne.

• Wifi gratuit, téléviseurs à écran LCD avec 

une connectique haute technologie. 

A
u cœur du centre ville de Vichy, à quelques

pas de l'Opéra, du Palais des Congrés, des

Parcs Napoléon III et de la gare, profitez du

confort du Central Hôtel Kyriad***, alliant design

et nouvelles technologies.

Offrez-vous un moment d'évasion au Spa du

Central Hôtel***, où une esthéticienne profession-

nelle vous offrira une évasion de bien-être à 

travers une carte de soins novatrice et riche :

soins de modelages aux pierres chaudes, gomma-

ges du corps ou du visage, enveloppements… Ces

soins vous procureront la sensation d'une extrême

relaxation. 

Et pour une complète détente, plongez dans le

jacuzzi, relaxez vous dans le sauna et libérez votre

énergie dans la salle de fitness. 

20 Spa du central hôtel *** 
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SÉJOUR ZEN
AU CHÂTEAU

Une nuitée 

Un petit déjeuner 

Un soin relaxation
45 mn

L’accès au spa privatif
2 h

CHÈQUE
BIOBOX
POUR 2 PERSONNES

CHÂTEAU DE VILLIERS
Domaine de Villiers
61500 Essay
Tél. : 02 33 31 16 49
info@chateau-normandie.com

PÉRIODE D’OUVERTURE
Toute l'année

LOCALISATION
Voiture : 48° 33 48 N / 0° 13 32 E
Alençon • 20 km 
Gare : Sées • 5 km

INFO +
Arrivée : 16 h 
Départ : 12 h COUP DE CŒUR BIOBOX

• Hébergement au château, Spa, biodiversité,

jardin médiéval, chambre écologique.

L
achez-prise avec votre quotidien dans le

cadre propice du Domaine de Villiers, au

cœur de la paisible campagne normande.

La longue histoire du château de Villiers remonte

au XIIème s. Caves voûtées, abritant des puits et

douves en eau, demeurent la trace essentielle de

l'ancienne motte féodale.

Partagez avec nous ce lieu idylique où les sons

de la nature sont rois et admirez la vue imprena-

ble sur la campagne normande, depuis votre

chambre confortable.

Au petit déjeuner des produits biologiques de

qualité : œufs du poulailler, fruits du verger,

confitures et pains "maison", vous seront servis.

Autre temps fort de ce séjour : l’accès privatif au

spa et le soin relaxant de Katharina.

Nous vous invitons à éveiller tous vos sens, et

être à l’écoute de votre corps, pour un séjour

réparateur, au chateau de Villiers véritable havre

de paix.

22 Château de Villiers
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ESCAPADE 
RELAXANTE
AU CHÂTEAU

Nuitée 
en chambre double standard

Petit déjeuner buffet
avec les produits de la propriété

+

Gommage corps
Modelage du dos

30 mn

Accès au spa
(Spa de massage avec chromothéra-
pie, hammam, sauna, tisanerie, salle 
de relaxation et matelas de massage )

Pour 2 personnes

CHÈQUE
BIOBOX
POUR 2 PERSONNES

CHÂTEAU DE LA ROQUE
50180 Hebecrevon
Tél. : 02 33 57 33 20
mireille.delisle@wanadoo.fr

PÉRIODE D’OUVERTURE
Fermé du 15 déc. 2012 au 15 déc. 2013
(mi décembre à la mi janvier)
Pas de table d'hôte le dimanche soir.
Arrivée à partir de 16h et départ à 11h.

LOCALISATION
Saint Lô • 10km - Coutances • 25 km -
Bayeux • 45 km - Gare : Saint- Lô

INFO +
Dîner à la table d'hôte (20 h) sur réservation
(Pas de table d'hôte le dimanche).
Connexion Wifi. Espace détente ouvert de
17h-19h en semaine et de 15h30-19h le
samedi. Fermé le dimanche. À disposition :
drap de bain, peignoirs et mules.

COUP DE CŒUR BIOBOX
• Magnifique parc soigné et fleuri avec étang
• Espace détente situé dans les anciennes caves du
château : voûtes qui donnent une ambiance feutrée et
apaisante.
• Soins visage, modelages, gommage, enveloppements
aux algues.

A
u cœur de la campagne normande, ce

ravissant château du XVIIè siècle se cache

dans un parc fleuri.

Véritable havre de paix, vous séjournerez dans

l'une des magnifiques chambres confortables à

la décoration différente et raffinée.

Pour vous ressourcer, vous pourrez profiter de

l'espace détente avec à votre disposition spa,

hammam, sauna, tisanerie, salle de relaxation et

matelas de massage.

Le soir, se savourent les produits de la propriété

à la table d'hôte au coin du feu.

24 Château de la Roque
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SÉJOUR & SOIN
EN BRETAGNE

Une nuitée en chambre double
Classic Supérieur

Deux petits déjeuners

Un soin 
45 mn par personne

HÔTEL RESTAURANT SPA 
DU TUMULUS*** CARNAC
Chemin du Tumulus 
56340 Carnac
Tél. : 02 97 52 08 21
info@hotel-tumulus.com

PÉRIODE D’OUVERTURE
Fermeture annuelle de début novembre
2011 à début février 2012

LOCALISATION
Latitude : 47° 35' 10" Longitude : 3° 4' 25".
Voiture : N165 sortie Carnac Quiberon
Gare : Auray • 15 Km
Aéroport : Lorient • 35 Km

COUP DE CŒUR BIOBOX
• Idéalement situé, Carnac, Quiberon, La Trinité

sur mer, Belle-île ne mer…

D
epuis 4 générations ce petit hôtel de

charme et de caractère***, situé sur le

point culminant de Carnac en Bretagne

sud perpétue la tradition de l'hospitalité familiale

dans un cadre exceptionnel, au pied d'un

Tumulus vestige du néolithique.

Vous séjournerez dans une chambre classic

superieur,  tout confort, bain ou douche, côté Sud

avec vue panoramique plongeante sur la 

campagne et la baie de Quiberon et ses îles. 

Pour votre relaxation et votre bien-être, l’hôtel

dispose d'un jacuzzi et d'une vaste piscine 

extérieure, d'un spa avec deux cabines de soins

et d’un hammam. 

Au restaurant panoramique, vous apprécierez

une cuisine d'inspiration régionale à la fois 

simple et gastronomique servie dans la superbe

salle à manger années 30.

26 Hôtel Restaurant Spa du Tumulus*** 
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SÉJOUR DÉTENTE 

Une nuitée en chambre d'hôtes
Deux petits déjeuners
Un massage (30 mn x 2)
L’accès au sauna

ou

SÉJOUR OXYGÈNE
CHALET DE LAPONIE

Une nuitée en chalet de Laponie
Deux petits déjeuners
Deux dîners en paniers gourmands
L’accès au sauna
Une activité : prêt de deux vélos

ou

SÉJOUR OXYGÈNE
YOURTE DE MONGOLIE

Une nuitée en yourte 
de Mongolie

Deux petits déjeuners
Deux dîners en paniers gourmands
L’accès au sauna
Une activité : prêt de deux vélos

ou

SÉJOUR OXYGÈNE
BULLES TENTES 
SUSPENDUES
DANS LES ARBRES

Une nuitée en chalet de Laponie
Deux petits déjeuners
Deux dîners en paniers gourmands
L’accès au sauna
Une activité : prêt de deux vélos

CHÈQUE
BIOBOX
POUR 2 PERSONNES

DIHAN
Kerganiet
56400 Ploemel
Tél. : 02 97 56 88 27      
contact@dihan-evasion.org 

PÉRIODE D’OUVERTURE
Congés annuels entre nov. et janv. selon les
années. Arrivée : de 16 h 30 à 19 h 
Départ : entre 11 h et 12 h

LOCALISATION
Gare : Auray • Ploemel en juillet-août

INFO +
Panier repas gourmand sur réservation.
Sauna et carte de massage sur place.
Stage de kitesurf, randonnée pédestre, 
cyclo au départ de Dihan (vélos en location).
Vélo parc.
Paddle stand-up.

COUP DE CŒUR BIOBOX
• La tranquillité côté nature, 

à quelques minutes de la mer.

• L'espace bien-être (sauna et carte 

de massage sur place, sur réservation).

• Etablissement primé au challenge tourisme

durable du Conseil régional de Bretagne.

M
orbihan, petite mer de Bretagne. Entre

océan Atlantique et nature authentique,

à quelques minutes de Carnac et de la

presqu'île de Quiberon se niche l'ancienne ferme

familiale où Myriam et Arno vous réservent un

accueil chaleureux.

Tendez l'oreille aux secrets de la pierre, 

découvrez en toute simplicité un patrimoine de

caractère en longère au cœur d'un domaine de

25 hectares, et dégustez au matin un petit déjeu-

ner Bio et produits du terroir.

Une priorité de Dihan : la protection de son 

environnement. Centre de protection des

oiseaux, récupération des eaux pluviales, ballon

thermodynamique, entretien des espaces natu-

rels (en partie grâce aux chevaux et aux chèvres),

toilettes sèches, sensibilisation au tri sélectif,

balisage solaire et lanternes à dynamo pour une

partie de la structure ; que d'installations pour le

bien-être de notre belle nature !

Le lieu et son atmosphère sauront vous offrir un

réel temps de parenthèse. Car, en breton, Dihan

signifie la Pause...

28 Dihan
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SÉJOUR
VITALITÉ 
RESSOURCEMENT

Une nuitée 
en chambre romantique
avec grande baignoire 
pour prendre le bain à deux 

Un petit déjeuner 
à base de produits bio

Bien-être du dos 
Grand modelage relaxation 
en couple (30 mn)

Séance de sauna 
aux huiles essentielles 

L’accès à la salle
de douche à jets

Thé, tisane et café bio 
à disposition

CHÈQUE
BIOBOX
POUR 2 PERSONNES

VILLA TROUZ AR MOR
Kerloc'h BP 20 
29570 Camaret sur mer
Tél. : 02 98 27 83 57 
trouzarmor@yahoo.com

PÉRIODE D’OUVERTURE
Toute l'année

LOCALISATION
Voiture : 48° 15 34 N / 4° 33 55 W
Gare - aéroport : Quimper ou Brest +/- 65 km

INFO +
10 % de réduction sur tous les soins 
et cours de yoga. (Soins aux algues, 
aquamassage, massages californiens 
énergisants ou relaxants, pierres chaudes,
cours de yoga et pranayama…)
Table d’hôtes sur réservation 
(végétarien ou poisson)

COUP DE CŒUR BIOBOX
• Vue panoramique sur la plage de Kerloc'h 

• Sauna aux huiles essentielles, massages 

californiens, réflexologie, soins aux algues,

pierres chaudes, cours de yoga.

L
a Villa Trouz Ar Mor, c'est un lieu 

exceptionnel qui domine l'une des plus

belles plages de la magnifique Presqu'île

de Crozon, dans le Finistère. 

Venez vous ressourcer, respirer l'air marin,

retrouver la vitalité en toutes saisons.

Aux alentours de la villa, vous profiterez des

trésors de la Bretagne : balades et randonnées

sur sentiers côtiers de toute beauté, plongée

sous marine, surf, kayak de mer, petits marchés

locaux, pêcheurs, crêperies traditionnelles…

Après ces découvertes, vos hôtes vous proposent

un moment de bien-être à la villa avec : 

Un grand modelage relaxation du dos en couple,

une séance de sauna aux huiles essentielles,

l'accès à la salle de douche à jets. 

Vous vous reposerez dans votre chambre 

« romantique » aux couleurs chaleureuses, qui

dispose d’une grande baignoire pour profiter

d’un bain à deux. 

Le lendemain matin, vous dégusterez votre 

bon petit-déjeuner complet, essentiellement à

base de produits bio.

30 Villa Trouz Ar Mor
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ROULOTTE
DE CHARME
OU YOURTE

Une nuitée dans une roulotte
de charme 
Equipée haut de gamme
(Douche balnéo, terrasse privée…)
ou 

Une nuitée dans une yourte
(À quelques pas de la yourte, des
sanitaires privés dans un petit caba-
non en bois très confortable, douche,
lavabo, toilettes sèches)
+

Un plateau de courtoisie
+

Un petit déjeuner 
copieux et maison
Confitures maison, miel local…
+

Un modelage corporel bien-être
Effectué par une professionnelle
diplômée
+

L’accès au spa extérieur

CHÈQUE
BIOBOX
POUR 2 PERSONNES

LA CROIX LONGUE
MAISON & TABLE D'HÔTES, CHAMBRES INSOLITES

Route de Saint-Martin
12120 Cassagnes-Bégonhès
Tél. : 05 65 42 77 56 
Mob : 06 16 50 12 66
lacroixlonguebox@gmail.com

PÉRIODE D’OUVERTURE
Forfait valable d'octobre à novembre inclus et
de mars à juin inclus - du dimanche au jeudi
inclus sauf fêtes, veilles de fêtes et ponts. 

LOCALISATION
Aéroport : Rodez-Marcillac • 40 min
Gare : Rodez • 25 min

INFO +
Le linge de lit-toilette est fourni. Reservez vos
table d'hôtes et massages en sus. au préala-
ble. Nos amis les bêtes ne sont pas admis.

COUP DE CŒUR BIOBOX
• Chambres insolites : roulotte de charme ou

authentique yourte mongole

• Vue dégagée et panoramique, campagne calme

• Sentiers de randonnées, rivière à proximité,

pêche et Lac.

E
n Aveyron, entre Plateau du Ségala, pays aux

Cent vallées et Lévézou pays des Lacs, entre

Rodez, Albi et Millau, La Croix Longue vous

accueillera pour un séjour bohême dans une rou-

lotte de charme équipée haut de gamme (douche

balnéo, lavabo, toilettes, terrasse privée) ou dans

une yourte traditionnelle, installées dans un parc

de plus d'un hectare entièrement clos et arboré.

La table d'hôtes, (en sus.) est une façon convi-

viale pour découvrir une cuisine gourmande et

riche de saveurs. Si le temps le permet, vous

vous prélasserez dans notre spa extérieur et 

profiterez d'un modelage bien-être.

Le lendemain, un petit-déjeuner copieux et 

maison vous attendra, vous dégusterez 

d'autres gourmandises telles que confitures

maison, miel local... Partez à la découverte de

l'Aveyron où sentiers de randonnées, Viaduc de

Millau, Micropolis, Villages classés, Laguiole et

bien plus vous attendent. L'Aveyron multiplie les

raisons de venir la découvrir.

La Croix Longue un lieu à découvrir en toute 

simplicité pour un séjour nature et insolite à

deux ou en famille. Carpe Diem !

32 La Croix Longue 

R É S E R V A T I O N

www.lacroixlongue.com
PH

O
TO

S 
: ©

 D
R 

>
 M

ID
I-

P
YR

É
N

É
E

S



SEJOURS & SPA 

Une nuitée d'hébergement

Petits déjeuners

Soin coup d'éclat 
25 mn par personne

CHÈQUE
BIOBOX
POUR 2 PERSONNES

THALACAP CAMARGUE
Avenue Jacques Yves Cousteau
13460 Les Saintes Maries de la Mer
Service Client Thalacap
Tél. : 04 99 52 25 96
service.client@thalacap.com

PÉRIODE D’OUVERTURE
Horaires d'ouverture  de la réception : 
7 h-21 h (veilleur de nuit)
Dates de fermeture de la Résidence : 
Du 27/11 au 25/12/2011 inclus. 

LOCALISATION
Gare SNCF : Arles • 40 km / Nîmes : 60 km
Aéroport : Montpellier • 60 km

COUP DE CŒUR BIOBOX
• Résidence reliée directement au centre de

Thalassothérapie

• 65 chambres ouvertes sur la mer

• Camargue : site unique, naturel et préservé

au bord de la Mer Méditerranée.

P
ays des étangs, des taureaux, des chevaux

en liberté et des flamants roses, la

Camargue est un espace naturel fragile

mais préservé. Avec son architecture typique-

ment locale, le centre de thalassothérapie

Thalacap Camargue s'intègre parfaitement au

paysage. Les chambres provençales sont

conçues pour la détente et bénéficient toutes

d'un balcon avec vue sur la Mer ou sur le jardin.

Les repas sont servis sur la grande terrasse

panoramique du restaurant « L'Oustal des

Cascades » face à la Méditerranée.

Pour votre détente, la Résidence propose des

soins qui augmenteront encore plus les plaisirs

de votre séjour et qui vous plongeront dans une

ambiance de bien-être.

34 Thalacap Camargue 
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SÉJOUR BIO & SPA
A PORNIC

Une nuitée en chambre double
“Vue Patio”

Deux petits dejeuners

Deux bains hydromassants

L’accès à l’espace forme
Parcours aquatique de 350m2 d'eau de mer
chauffée à 33°C, piscine de natation en eau
de mer chauffée à 30°C, hammam, sauna
avec luminothérapie, salle de musculation,
salle de fitness.

CHÈQUE
BIOBOX
POUR 2 PERSONNES

HÔTEL ALLIANCE ***
Plage de la source 
44210 Pornic
Tél. : 02 40 82 91 73
Fax : 02 40 82 96 08
info.resa@thalassopornic.com

HORAIRES D’OUVERTURE 
• L’espace Forme : 7j/7 - 9h-20h15 
• Le centre de Thalasso et l’espace Beauté Spa :
7j/7 - 8h30-18h30 

LOCALISATION
GPS : Long : 2.05.50 / Lat : 47.06.28
Gare : Pornic • 1 km

INFO +
Fournis : Serviettes, peignoir (caution de 80€)
Se munir de : deux maillots de bain, une
tenue de sport avec chaussures et mules
plastiques obligatoires.

COUP DE CŒUR BIOBOX
• En bord de mer, les pieds dans l'eau

L
e lieu est rare : au sud de la Bretagne, un

hôtel lumineux dominant l'Océan, restau-

rants avec vue sur mer, bars panorami-

ques, deux piscines d'eau de mer chauffée, sal-

les de musculation et de fitness. Un centre de

thalassothérapie et son espace Beauté Spa

réputés pour l'excellence de leurs soins. Pornic,

aux portes de la Vendée, est fière de ses 275

jours d'ensoleillement par an. 

Face à l'île de Noirmoutier, Alliance Pornic*** est

un hôtel chaleureux et raffiné, lové dans une crique

au charme secret, entouré de pins et de verdure.

La décoration des chambres puise son inspira-

tion dans les tonalités marines. Spacieuses

(25m2) ces chambres, vue sur le patio disposent

d'une terrasse avec transats. Pour un meilleur

confort : accès direct au Centre de soins et à

l'espace Forme. 

Pour le Bain Hydromassant, de nombreuses 

bulles d'air et de jets d'eau de mer chauffée,

massent votre corps pour une action décontrac-

turante, relaxante et revitalisante.

36 Thalassothérapie de Pornic ***
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ESCAPADE 
BIEN-ÊTRE

Une nuit en chambre de charme
Deux modelages aux huiles bio
Deux petits déjeuners 

Buffet au restaurant
Deux circuits détente 

Accès libre pendant 2 heure à la piscine
chauffée : bassin aquatique, sauna, 
hammam, jacuzzi, solarium et salle 
de cardio.

Thé et cake maison

ou

ESCAPADE 
DÉTENTE

Une nuit en chambre de charme
Un coffret nuit d'amour
Deux bains hydromassants 

aux huiles bio
Deux petits déjeuners 

Buffet au restaurant
Deux circuits détente 

Accès libre pendant 2 heure à la piscine
chauffée : bassin aquatique, sauna, 
hammam, jacuzzi, solarium et salle 
de cardio.

Thé et cake maison 

CHÈQUE
BIOBOX
POUR 2 PERSONNES

QUINTESSIA
(DOMAINE D'ORVAULT)
24 chemin des marais du Cens
44700 Orvault
Tél. : 02 40 76 84 02
Fax : 02 40 76 04 21
contact@domaine-orvault.com

PÉRIODE D’OUVERTURE
Tous les jours de l'année 

LOCALISATION
Nantes • 7 km
Tramway : Ligne 2 • Orvault Grand Val

INFO +
Taxe de séjour à régler sur place de 0.85€

par personne et par nuit.
Kit d'accueil au spa fourni : serviette, 
peignoir, bouteille d'eau et claquettes

COUP DE CŒUR BIOBOX
• Membre de Châteaux et Hôtels Collection

• Label « bonne table » d'Alain Ducasse

• Prêt gratuit de vélos pour se balader dans la

vallée du Cens

• En démarche Ecolabel

U
ne demeure de caractère au cœur d'un

parc fleuri où le charme agit aux portes

de Nantes. Une parenthèse est ouverte,

avec elle la promesse du bien-être. 

Une seule pensée « être-bien » et pour s'en

approcher, le sourire d'une équipe attentionnée

vous ouvre les portes de la VillaSpa. 

Les vapeurs douces du hammam se mêlent aux

parfums d'huiles essentielles. Sur 600 m2, le

corps est bercé au rythme des soins, des dou-

ches à affusion, de la piscine chauffée et de bien

d'autres installations. 

En fin de journée, les 40 chambres personnali-

sées de l'hôtel invitent à se ressourcer. 

De la cuisine s'échappent des senteurs délica-

tes. C'est le moment de succomber aux tenta-

tions d'une cuisine inventive et raffinée.

38 Quintessia
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SÉJOUR & SPA À
LA ROCHE-POSAY

Une nuitée en chambre « Impro » 
Petit déjeuner
Accès au SPA Mélusine :

• Piscine couverte et chauffée
• Sauna
• Salle de gym 

Thé et tisanes offerts
Un cadeau La Roche-Posay

+
Au choix pour une personne :

• Un soin du visage détox au thé vert
ou
• 1 enveloppement jasmin et lavendin 

CHÈQUE
BIOBOX
POUR 2 PERSONNES

HÔTEL LES LOGES DU PARC***
10, place de la République
86270 La Roche-Posay
Tél. : 05 49 19 40 50
Fax : 05 49 19 40 51
loges@la-roche-posay.info

PÉRIODE D’OUVERTURE
L'hôtel Les Loges du Parc 
Ouvert du 2 avril au 10 octobre 2010

LOCALISATION
Paris • 330 km / Bordeaux • 300 km
Nice • 1000 km / Lille • 600 km / Lyon • 450 km

INFO +
Taxe de séjour en sus 0.86 €/jour/personne
Prévoir maillot de bain et sandales.
Peignoirs et serviettes fournis.
Accès à Internet avec WIFI.

COUP DE CŒUR BIOBOX
• Le centre de balnéo utilise exclusivement l'eau

thermale de La Roche-Posay encore appelée

« Eau de Velours » pour ses propriétés adoucis-

santes et freinant le processus de vieillissement

cutané, grâce au sélénium qu'elle contient.

A
moins de 2 h de Paris, entre Touraine et

Poitou, se dresse La Roche-Posay, station

thermale au cœur d'une campagne ver-

doyante. Douceur de vivre, charme de la ville

médiévale, multiples activités ludiques et sportives

en font un havre d'authenticité, de détente et de

paix pour votre bien-être.

L'hôtel Les Loges du Parc*** possède l'atmos-

phère et l'architecture des beaux hôtels des « Villes

d'Eau » du début du siècle. Dans cet ancien Grand

Hôtel 1900, entièrement rénové, découvrez un

charme unique où vous passerez un séjour inou-

bliable. Vous pourrez profiter du parc aux jardins

thématiques, de la piscine qui y est intégrée, du bar

arabo-andalou à l'ambiance « Plein Sud », de l'es-

pace fitness avec sauna et hammam, de la salle de

gymnastique et de repos, du billard, du ping-pong,

de nos VTC pour vos ballades.

A 900 m, au cœur de Parc Thermal, le SPA Mélusine

propose des soins de bien être et de remise en

forme. Notre centre, tout en bois blond, entre

arbres et roseraies, est un lieu de détente absolue

et de sérénité. Patio, piscine, sauna, tisanerie vous

charment dès votre arrivée.

40 Hôtel les Loges du Parc***
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SEJOURS & SPA 

Une nuitée d'hébergement

Petits déjeuners

Soin coup d'éclat 
25 mn par personne

CHÈQUE
BIOBOX
POUR 2 PERSONNES

THALACAP ÎLE DE RÉ
Pointe de Grignon
Avenue d'Antioche
17590 Ars en Ré
Service Client Thalacap
Tél. : 04 99 52 25 96
service.client@thalacap.com

PÉRIODE D’OUVERTURE
Horaires d'ouverture  de la réception :
7h - 21h (veilleur de nuit)
Dates de fermeture de la Résidence : 
Du 02/01 au 28 /01/2012 inclus.

LOCALISATION
Gare SNCF : La Rochelle • 35 km
Aéroport : La Rochelle Laleu • 30 km COUP DE CŒUR BIOBOX

• Résidence reliée directement au centre de

Thalassothérapie.

S
itué sur l'île de Ré, le centre Thalacap île de

Ré bénéficie d'un micro climat très doux

grâce au Gulf Stream. 

Avec son complexe hôtelier intégré à l'institut de

thalassothérapie, il propose des chambres 

spacieuses et confortables. 

Les repas sont servis dans le vaste restaurant

« À la Pointe de Grignon » où vous dégusterez

une cuisine équilibrée et savoureuse à base de

produits frais. 

Dans un environnement agréable, venez profitez

de la thalassothérapie où la qualité des soins

vous procureront de véritables moments de

détente pour vous ressourcer loin de l'agitation

citadine.

42 Thalacap Île de Ré 
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FORFAIT ZEN

Une nuitée

Petits déjeuners

Un accès au spa
Hammam, jacuzzi

Un modelage détente
30 mn

CHÈQUE
BIOBOX
POUR 2 PERSONNES

L’HEDONISTE
194, route de Fontseche
17610 Cherac
Tél. : 05 46 95 49 10
sccg@wanadoo.fr

PÉRIODE D’OUVERTURE
Ouvert toute l’année

LOCALISATION
Gare : Saintes • Angoulême 

INFO +
Serviettes peignoirs mules fournis

COUP DE CŒUR BIOBOX
• Lieu unique et original au design soigné.

44 L'hedoniste
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S
itué entre les chaix de Cognac, les vignobles

de Bordeaux et les  belles plages de Royan,

l’Hedoniste est un véritable joyau. Entrez

dans cette demeure charentaise de caractère où

tout est dédié à votre bien-être. 

Le « Spa Adriana Karembeu » résolument original

vous invite à un voyage initiatique et sensoriel.

Profitez en toute sérénité du jacuzzi et du hammam

où une ambiance chaude et feutrée vous embarque.

Vous séjournerez dans une chambre luxueuse et

raffinée. Le restaurant gastronomique vous pro-

pose une carte au grès des saisons et des marchés.

Vous profiterez du parc, de la piscine, et des nom-

breuses curiosités alentours.

Ce lieu vous envoutera par le charme d'une atmos-

phère dépaysante et feutrée.



SÉJOUR
MONTAGNE & SPA

Une nuitée en chambre double
un petit déjeuner

À la découverte des produits 
du terroir

L’accès au sauna
Un soin 

CHÈQUE
BIOBOX
POUR 2 PERSONNES

LA FONTAINE D'ARGENCE
Argence
74420 Habère Poche
Tél. : 06 89 29 17 30
info@lafontainedargence.net

PÉRIODE D’OUVERTURE
Arrivée : 17h. 
Flexibilité des horaires, 
contacter le prestataire.

LOCALISATION
Gare : Bons en chablais 
Thonon les bains • 20 mn
Genève • 35 mn
Aéroport : Genève 35 mn

INFO +
Taxe de séjour 0.60€

Linge de toilette et sèche cheveux fournis

COUP DE CŒUR BIOBOX
• Label tourisme et handicap,

• Label « Clef Verte 2009 »
• Label « Ecogîte » 
• Baptême en vol à voile au plateau 
des Moises (en sup.) / • Descente de 
la Menoge en VTT (en sup.)

C
'est au cœur des Alpes du Léman, à Habère-

Poche, près de Genève, que se situe la mai-

son d'hôtes de La Fontaine d'Argence. Cette

superbe ferme chablaisienne a été entièrement

restaurée avec un esprit à la fois contemporain et

écologique dans la mouvance visionnaire de l'éco-

tourisme de demain.

À la Fontaine d'Argence, familles, amis ou person-

nes présentant un handicap, chacun y trouvera ses

aises. Les chambres sont grandes, les salles de

bains spacieuses. Ici, la nature est reine. Le bois, la

pierre et l'acier se fondent dans une décoration

soignée donnant à chaque pièce une ambiance

chaleureuse et personnelle. Grâce aux énergies

renouvelables, vous vous réchaufferez autour du

poêle et sentirez sous vos pieds la chaleur de la

terre pendant les longues soirées d'hiver. 

L'été, les murs en pierres garderont toute la fraî-

cheur de la nuit. Quelle que soit la saison vous pro-

fiterez d'une vue imprenable sur les montagnes et

le village à quelques encablures du lac Léman.

De retour d’une randonnée au mont Forchat, par

exemple, profitez de l’espace bien-être (sauna et

salle de détente). 

46 La Fontaine d'Argence
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95 €

Pour 2
personnes

BioBox Maisons d’hôtes

1 nuitée 
+ 1 petit dejeuner 
+ 1 dîner

Pour 2
personnes

BioBox Séjours, Spas & dîners

SÉJOUR DINER & SPA SUR L’ÎLE DE RÉ

Hôtel restaurant & spa Plaisir***   
1 nuitée en chambre double

+ 1 petit déjeuner gourmand
+ 1 dîner semi-gastronomique
+ L 'accès au SPA (Sauna • Jacuzzi • Hammam)
+ 1 gommage du corps 
ou 1 massage relaxant 30’
ou 2 séances de relaxation en fauteuil massant 

85 €

Pour 2
personnes

BioBox • La collection Séjours

BioBox Séjours

1 nuitée 
+ 1 petit dejeuner 

CHÂTEAU & DOMAINE VITICOLE

Séjour au château Laroque 
au cœur d'un domaine viticole

1 nuitée 
+ 1 petit déjeuner 
+ 1 visite du vignoble et du parc
+ 1 visite du chai 
+ 1 dégustation de vins* Bio

1 nuitée 
+ 1 petit dejeuner 
+ 1 forfait soin 
et/ou l' accès au spa
+ 1 dîner

SORTIE

2012

Les nouveautés

Une journée découverte 
au choix pour 2 personnes

BioBox
Découverte

39 €

Un coffret objets déco Bio et/ou écologiques
pour votre intérieur au choix

BioBox
Objets déco

65 €

Une prestation loisirs au choix
pour 1 personne

BioBox 
Loisirs

65 €

65 €

Un menu Bio au choix pour 2 personnes ou
un coffret vins et spiritueux livré à domicile

BioBox
Saveurs

Un menu dégustation Bio 
au choix pour 2 personnes

BioBox
Dégustation

39 €

Un coffret épicerie fine bio
au choix livré à domicile

BioBox
Epicerie fine

45 €

Un coffret vins et spiritueux au
choix livré à domicile

BioBox 
Vins & spiritueux

65 €

CHAMBRE D’HÔTES EN PÉRIGORD 

La bastide du Roy

1 nuitée en chambre d'hôtes
de caractère 
+ 1 dîner au grès des saisons

Produits du terroir et du jardin 
au gré des saisons 
+ 1 petit déjeuner et ses pains maison

249 €

Exemple de forfait Exemple de forfait Exemple de forfait



50 > CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION

www.biobioxonline.eu

1 Le Chèque BioBox est valable
tous les jours de sa durée de validité,
en fonction des capacités d'accueil
du partenaire (à déterminer lors de
la réservation).

2 Le Chèque BioBox n'est valable
que pour une seule prestation à
choisir dans le livret.  

3 Le partenaire est le seul
responsable de la qualité de la
prestation fournie au client et des
réclamations qui pourraient en
découler.

4 Pour réserver, le client contacte le
partenaire par téléphone et lui
comunique le code de réservation
indiqué sur la BioBox afin de
confirmer la réservation. 
Le jour de la prestation, le client
remettra le Chèque BioBox, en
paiement de la prestation.

5 En cas de report justifié, le client
pourra prétendre à un seul et unique
report de date. Ce report devra être
demandé au maximum 15 jours
avant la date de réservation initiale.

Pour tout report supplémentaire, le
Partenaire sera seul décisionnaire.

6 Après une réservation confirmée
et un report effectué, le client perdra
le bénéfice du chèque BioBox. 

7 En cas de perte, de vol, de
destruction ou de non utilisation, le
Chèque BioBox sera définitivement
perdu.

8 La présente BioBox est
échangeable 6 mois maximum après
la date limite d'utilisation du Chèque
BioBox contre celle d'une nouvelle
édition en contre partie de frais de
gestion. Le montant de ces frais sera
fonction du prix public de la  BioBox :

• Prix BioBox inférieur à 50 €

>10 € de frais de gestion

• Prix BioBox compris
entre 50 € et 150 €

>20 € de frais de gestion 

• Prix BioBox supérieur à 150 €

>25 € de frais de gestion

9 Toutes prestations proposées
dans ce guide n'incluent pas le
transport.

10 Durant la validité du Chèque
BioBox, certains changements (parte-
naires ou prestations) pourront être
effectués, modifiant ainsi l'offre
proposée dans ce livret.
Dans ce cas, vous trouverez toutes les
mises à jour sur notre site Internet
www.bioboxonline.eu

POUR PLUS D'INFORMATIONS 

SUR LES CONDITIONS 

D'UTILISATION,

N'HÉSITEZ PAS 

À VOUS CONNECTER 

SUR NOTRE SITE INTERNET 

WWW.BIOBOXONLINE.EU

BIOBOX
EN LIGNE

Découvrez la  1 ère plateforme 
en l igne de cadeaux Bio  :  
+  de 750 forfai ts  ou coffrets  bio   

A choisir parmi 

ces thématiques

• Séjours

• Maisons d'hôtes

• Séjours & Spa

• Bien-être

• Beauté

• Découverte

• Loisirs

• Saveurs

• Dégustation

Offrez de la  b ioauthent ique !

BioBox • Biovéa
Tél. : 01 42 86 15 23 
Fax : 01 80 96 59 49

54, avenue Hoche 
75008 Paris

www.bioboxonline.eu

www.bioboxonline.eu



Offrez de la bio authent ique!

Découvrez tous la collection BioBox sur www.bioboxonline.eu
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