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Venez vivre une semaine
de détente et de relaxation 
pour les aidants.

Pour vous informer et vous accompagner dans l’inscription, 
l’organisation et le financement de vos séjours :

 03 84 60 46 00 - www.vrf-lescizes.com

Une semaine 
au SPA Thermal

Du 2 au 9 Avril 2016 

Une semaine pour prendre soin de soi 

au SPA Thermal de Lons le saunier

pendant que l’équipe du VRF® 

s’occupe de vos «Aidés»

village répit

familles®
(vrf)

au cœur

du massif 
du jura



Un séjour pour se détendre et prendre 
soin de soi 
au Spa Thermal de Lons Le saunier

La Halte Hamonie de 3 demi-journées comprenant :

1er jour : 1 douche sous affusion, 
1 modelage du dos aux huiles essentielles (20min)

2ème jour : 1 bain hydromassant aromatique,
1 modelage californien 60 mn

3ème jour : 1 enveloppement de boue thermale, 
1 soin visage thermal Valvital (40min).

Tout forfait «Haltes» comprend une entrée à l’Espace Lédonia les jours de soins.

Un programme permettant aussi le repos !

Pour chacun, ces activités occuperont trois demi-journées 
dans la semaine, vous permettant ainsi d’avoir du temps pour 
découvrir la région, faire du tourisme.... ou vous reposer tout 
simplement !



Un tarif préférentiel pour la Halte Harmonie 
de 3 demi-journées

	 •	à	régler	directement	à	:
  Spa Thermal Lédonia
  4 Rue de Pavigny 39005 Lons-le-Saunier
  Tél. : 03 84 24 38 18 - mail : spalons@valvital.fr

http://www.valvital.fr/stations-thermales/lons-le-saunier/accueil-lons-le-saunier.html

	 •		162€	(au	lieu	de	180€)	
  (par personne pour un groupe de 5 personnes minimum)

Première étape : s’inscrire au VRF les Cizes 

Ne	pas	oublier	le	coût	de	ce	séjour	identique	à	tout	séjour	au	VRF®,	
à	savoir	:
•	la	location	du	pavillon	pour	la	famille	au	tarif	en	vigueur
•	pour	la	personne	en	accueil	temporaire	les	18€	de	forfait	journalier.

Demandez  la plaquette «Vivez vos vacances en famille»
ou téléchargez-la sur  : www.vrf-lescizes.com

Attention : il n’y a pas de restauration comprise dans les prestations
du VRF® Les Cizes

Seconde étape : signaler votre désir de participer 
à la semaine Thalasso

Après	confirmation	de	votre	réservation,	prenez	contact	avec
le VRF Les Cizes, qui se charge des contacts avec le centre thermal,
et s’assure que le groupe comprend au moins 5 personnes.



5 rue des Cizes
BP 19
39 171 SAINT LUPICIN cedex
Tel : 03 84 60 46 00
www.vrf-lescizes.com

Vous souhaitez partir en famille, et être aidé pour les contraintes 
liées	à	votre	déficience	motrice	ou	celle	d’un	proche	:

Le Village Répit Familles® « les Cizes »
Vous accueille toute l’année, dans un cadre privilégié,

à Saint-Lupicin dans le Jura, 
où vous pourrez vous reposer en toute sérénité.

Dans	le	cadre	d’un	accueil	temporaire,	vous	pourrez	bénéficier
des	prestations	du	village	et	vos	aidants	pourront	profiter
d’un temps de répit bien mérité.

Que vous ayez envie de vous détendre, de contempler,
de vous initier, de vibrer… le Jura est fait pour vous !

VRF LES CIZES


