
 
                                  

                          
 
 
 
 

Séjour exclusif « wellness et culture » 

Piešt’any, Slovaquie – Hôtel Magniolia**** 
 

Forfait complet avec cure thermale et visites incluses du 24 au 31/05/2019 

 

 
 

             
INTRODUCTION  

Repos, soleil, sport, culture, possibilité de récréation, détente et distraction,… Tout est possible à Piešťany, un des plus importants 
centres de balnéothérapie en Slovaquie. La ville est située au bord de la rivière Váh, protégée par les collines avoisinantes. Avec 
plus de 2.000 heures d´ensoleillement par an, la région de Piešťany est la plus ensoleillée de la Slovaquie. Vous y trouvez repos, 
distraction, culture et de nombreuses autres attractions. Les amateurs de nature seront enchantés par les nombreuses 
promenades à faire à pied, à vélo ou en bateau le long du lac Slňava. Situé à 80 km de Bratislava, la capitale de la Slovaquie, 
Piešťany est le point de départ idéal pour faire des excursions. Un vrai paradis de vacances où l’on peut faire du shopping à des 
prix très bon marché. 

HÔTEL MAGNOLIA **** - PIEŠŤANY 

Hôtel Magnolia est situé 2 km de la ville , composé de  51 chambres, d‘une grande réception, un restaurant et une agréable terrasse. Il vous 
offre les services tels que sauna, piscine avec massage, solarium, une salle de musculation, location de vélos, animation et WiFi. Vous avez 
le Petit déjeuner en forme de buffet et diner servi a table avec  6 choix de la plats. 

VACANCES EPARGNE  

• En Slovaquie, les prix sont très bas!  

• Exemples de prix courants (hors hôtels) : bière 0,5 l = € 0,75; café = € 0,70; eau 0,25 l = € 0,50; Amaretto = € 1, … 

Jour1: BRUXELLES VIENNE–BRATISLAVA-PIEŠŤANY  

Départ de Chimay pour l’aéroport de Bruxelles • Vol avec Austrian Airlines • Accueil à l’aéroport de Vienne par notre guide local (repas de 

midi lunch box offerte) • Visite en route du centre historique de Bratislava et transfert à Piešťany en autocar •  Installation à l’hôtel Magnolia 

4* • Cocktail de bienvenue et briefing • Dîner et nuitée. 

Jour 2: PIEŠŤANY   

• Petit-déjeuner • Consultation médicale (min.15 personnes) pour établir le type de traitement durant le séjour • Traitement médical •  

Déjeuner • Dans l’après-midi, nous allons au centre de Piestany et centre de balnéothérapie avec ses sources d'eau chaude • Dîner à l'hôtel 
et nuitée. 

Jour 3: PIEŠŤANY – TRNAVA - PIEŠŤANY  

• Petit-déjeuner • Traitement médical et matinée libre • Déjeuner • L’apres midi départ pour la visite de Trnava aussi appelé la ‚Rome 
Slovaque‘, site classé avec de nombreux monuments sacraux, la plus ancienne ville de la Slovaquie avec le quartier de 1'Université, 13 

églises... • Dégustation de vins et dîner  • Retour à l’hôtel et dîner. 

Jour 4: PIEŠŤANY   

• Petit-déjeuner • Traitement médical le matin • Déjeuner • Après-midi libre pour profiter des facilités de l’hôtel et pour profiter de la ville • 
Dîner à l'hôtel et nuitée.  

Nos points forts: Départ en groupe depuis Chimay et la région • vols réguliers Austrian Airlines • Hôtel de qualité 4* 

avec chambres rénovées • Pension complète + les 10 traitements + les visites et les excursions inclus (voir programme) 

• assurance annulation incluse.  
Voyage garanti à partir de 10 participants - Assistance en français sur place par notre représentant  
Accompagnement Odyssea à partir de 20 participants 

 



 

 

Jour 5: PIEŠŤANY  

• Petit-déjeuner • Traitement médical le matin • Déjeuner • Déjeuner dans un restaurant de poisson • L’après-midi, croisière touristique 
sur les bords de la rivière « Váh » • Retour à l'hôtel, dîner et nuit. 

JOUR 6 : BOJNICE - TRENCIN   

• Petit déjeuner • Nous traversons les montagnes pour visiter Bojince, une petite ville charmante situé dans la vallée Nitra, visite du château 

féerique et romantique du comte Jan Palfy • Déjeuner • L’après-midi, nous visiterons la ville historique Trencin, connu pour son inscription 

dans la roche de l’an 179 qui commémore la victoire des Romains sur les Kvadens. • Retour à Pieštany pour dîner avec musique, et nuitée. 

Jour 7: PIEŠŤANY  

• Petit-déjeuner • Traitement médical et matinée libre • Déjeuner • L’apres midi libre  pour visiter le centre ville ou faire usage des facilités 

de notre hôtel • en Fin d´après midi nous avons au programme  le „Mariage Slovaque“-programme de danse avec musique de fanfare, 

danseurs et costumes folkloriques Slovaques •  Retour a l´hôtel, dîner et nuitée. 

Jour 8: PIEŠŤANY - VIENNE  BRUXELLES  

• Petit-déjeuner (check-out le matin) • Départ vers Vienne, et visite panoramique de la ville • Déjeuner libre • Dans l’après-midi, départ pour 

l’aéroport de Vienne et vol retour vers Bruxelles • Transfert retour ver Chimay. 
 

REPAS INCLUS 

 = 7 x breakfast  = 6 x lunch  = 7 x dinner 
 

LE PRIX COMPREND LES VISITES SUIVANTES: 

▪ Visite de Piešťany 
▪ Excursion en bâteau »Rivier Váh » 
▪ Visite de Trnava 
▪ Visite du « château féérique »de Bojnice 
▪ Le dîner «  Mariage Slovaque » avec fanfare et vin 
▪ Dégustation de vin 
▪ Visite du centre historique de Bratislava (si le temps le permet) 
▪ Visite de Vienne, le jour de départ. 

LES 10 CURES  SUIVANTES: 

▪ 1 x consultation médicale 
▪ Piscine à hôtel 
▪ 2 x massage classique 
▪ 1 x oxygénothérapie 
▪ 2 x traitement d’eau chaude 
▪ 2 x traitement application de tourbe-paraffine  
▪ 1 x massage du cou 
▪ 1 x électrothérapie ou laser 
▪ 1 x grotte de sel  

 

 Notre offre 

Prix de base par personne en chambre double : 1240 euros 
Supplément chambre individuelle : 150 euros 
NB : La pension complète commence par le repas du soir le jour d’arrivée et se termine par le petit-déjeuner le jour du départ 

 

Inclus: Transfert vers l’aéroport au départ de Chimay et le région • vol avec Austrian Airlines (ou similaire) aller/retour au départ de Bruxelles en 

classe économique • les taxes d’aéroport et fuel de € 60.74 €/pers. (d’application au 17/10/18) • le transfert aéroport/lieu de séjour/aéroport • sur 

place, assistance de notre représentant • cocktail de bienvenue à l’arrivée à l’hôtel • le logement en chambre double + pension complète durant le 

séjour • les excursions, les cures et les traitements à l’hôtel Magnolia 4* (ou similaire) comme indiqués dans le programme (10 cures au total) • les 

entrées aux sites  • le transport de bagages à concurrence de 23 kg par voyageur • la TVA, l’assurance annulation. 
 

Non inclus: • les suppléments fuel et taxes de sécurité éventuels • les pourboires pour le personnel de la salle à manger ainsi que pour les femmes de 

chambre et porteurs • les boissons à table (sauf mention contraire dans le tableau de prix) • l’assurance assistance (sur demande) • les dépenses 
personnelles, les excursions, les frais de transport non prévus, les entrées aux sites, monuments, ... cette énumération n'est pas exhaustive. 

 

Remarque: Selon les circonstances, dans intérêt général des voyageurs ou pour parfaire ses produits, Easytours se réserve le droit de modifier 

sans préavis des éléments de ses programmes tels que les excursions, hôtels, étapes ... ceci pour autant que ces modifications ne constituent pas 
un élément essentiel du circuit et ne diminuent pas la valeur des prestations. Soumis aux conditions générales de Easytours ‘Hiver & Eté 2018-
2019’. 

 
 

    


