
SEJOUR COCOONING  

3 JOURS DE SOINS/ 2 NUITS 

Votre hébergement : 

CHALET DE ROQUEFOLLE – St Martin de Vésubie 
 
Ce joli chalet de montagne en rondins, avec jardin fleuri aux abords du village de Saint Martin Vésubie, dispose d’une vue dégagée sur 
la Haute Vallée de la Vésubie, surnommée la "petite Suisse niçoise". Ce chalet indépendant sur 2 niveaux est situé à 10 mn du centre 
thermal de Berthemont les Bains, et dispose d’une entrée sur séjour, d’une cuisine ouverte avec lave-vaisselle, d’une salle d'eau avec 
toilettes, d’une buanderie avec toilettes indépendantes, d’une chambre (1 lit 2 pers. en 160 cm) au niveau inférieur (accès par escalier à 
pas japonais). Le chalet est équipé d’un lave-linge, d’une connexion wifi. A votre disposition sur place, terrasse et jardin privatif de 100 
m².  Location de vélos électriques sur place à la demande. 

 
 

LES THERMES DE BERTHEMONT LES BAINS ROQUEBILLIERE 
Au cœur des paysages vertigineux de l’arrière-pays niçois, dans la vallée de la Vésubie, les thermes de Berthemont-les-Bains/ 

Roquebillière vous proposent des locaux flambants neufs, inaugurés en 2016. Venez profiter de nos installations de qualité : trois 

piscines thermales, un hammam, un sauna, une vingtaine de cabines de soins d’eau, un institut de beauté, une salle de sport ainsi que 

notre nouveau restaurant, le tout face à un panorama exceptionnel ! De larges terrasses permettent une détente idéale dans un 

environnement privilégié. Horaires d’ouverture du SPA : du lundi au dimanche de 13h30 à 18h30, les jours fériés de 13h30 à 19h. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vos soins pendant le séjour : 

J1 : 1 bain hydromassant aromatique (20 min), 1 douche au jet relaxante ou tonifiante (12 min), 1 aqua-modelage (20 min) 

J2 : 1 soin « visage thermal » VALVITAL (40 min) comprenant 1 démaquillage au lait et 1 gommage « douceur de peau » à l’abricot 

VALVITAL, 1 modelage visage à l’huile parfumée à l’abricot, 1 pose de masque douceur hydratant Cocooning VALVITAL et 1 application 

avec la crème soyeuse Visage Satin VALVITAL 

J3 : 1 bain hydromassant aromatique (20 min), 1 douche sous affusion (12 min), 1 modelage du dos relaxant à l’huile aux senteurs de 

tilleul (20 min). 

 

Accès espace Aqua-détente chaque jour de soins (piscine thermale, hammam, sauna, terrasse panoramique avec jacuzzi et solarium 

extérieur) et accès libre aux cours collectifs de sport, de relaxation et d’aquagym (planning disponible sur place). 
 

Pensez à vous munir d’un maillot de bain et d’une paire de sandales propres. Nous vous fournirons un peignoir et une serviette pour 

les soins. 

 

Tarif par personne (base meublé 2 personnes) : 227 € 

Supplément single : 125 € 
Le tarif comprend : les soins, l’hébergement  

Le tarif ne comprend pas : le transport, les taxes de séjour à régler sur place, les boissons, les repas. 

 


