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Les 13 & 14 juin, 
B’O RESORT CÉLÈBRE 
LA JOURNÉE MONDIALE DU BIEN-ÊTRE

Caen, le 29 avril 2015Communiqué de Presse

*Massage de détente multi-sensoriel aux extraits 
hydratants de pomme à cidre (30min). Suivant la 
demande de chacun, l’équipe propose d’intervenir sur des 
zones spécifiques : spécial dos, spécial mains et bras, 
spécial pieds et jambes, spécial tête-nuque et épaules, 
spécial ventre.

*Bain hydromassant antioxydant et oxygénant 
au baume chlorophylle et extraits forestiers. La 
découverte d’un bain profond pour un moment total de 
détente et une peau parfaitement hydratée, oxygénée 
et subtilement parfumée. Les propriétés régénérantes 
de la chlorophylle et la composition unique du lait de 
bain aux fragrances de la forêt, s’associent à merveille à 
l’hydromassage par jets sous pression d’eau thermale à 
34°C. 

« WELLNESS DÉCOUVERTE » Samedi 13 & Dimanche 14 Juin 2015 

Le bien-être Made in Normandie avec des bienfaits exclusifs 
puisés dans la nature immédiate de b’o Resort : eau de la 
Grande Source, pomme à cidre, chlorophylle et actifs de la fôret.

Tout pour être bien, et mieux encore.
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PRIX D’UN APPEL LOCALRéservations

Global Wellness Day, la Journée Mondiale du Bien-Être? À l’origine de ce nouveau rendez-vous du calendrier, désormais 
fixé au deuxième samedi du mois de juin, un projet social mené par des volontaires désireux de promouvoir l’idée d’une vie 
plus saine, plus équilibrée, plus en forme ou encore plus spirituelle... une vie désormais consciente de la réelle valeur du bien 
être. Car le bien-être, c’est être bien, mais c’est aussi bien plus que cela. L’OMS elle-même rappelle dans sa constitution, 
que le bien-être n’est pas un « gadget » mais un objectif qui vise à la santé globale de chacun : « La santé est un état 
complet de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou 
d’infirmité ». 

Pour 1 massage* de 30 minutes, 
1 bain hydromassant* est offer t 
(soit 2 soins à 60€  au lieu de 99€ )

Avec sa signature «Tout pour être bien et mieux 
encore», son emplacement stratégique au cœur de la 
ville thermale de Bagnoles de l’Orne, les ressources 
naturels de son environnement (Eau de la Grande 
Source, pomme à cidre, chlorophylle et actifs de la 
forêt) ainsi que la qualité de ses soins tant au niveau 
médical (phlébologie, rhumatologie, gynécologie...) 

que bien-être (b’oté, anti-stress, détox...), il était tout 
naturel que b’o Resort s’associe à la démarche de 
la Journée Mondiale du Bien-Être. Sa réponse ? « 
Wellness Découverte », une offre à prix tout doux pour 
permettre à chacun de mesurer les effets d’une séance 
de soins dans un spa professionnel... et de s’initier ainsi 
au plaisir de se sentir bien.
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Réservations

Communiqué de Presse - La Suite

Spas de France, un label de qualité
Depuis 2013, b’o Spa Thermal est « Spas de France ». Gage de qualité, ce 
label récompense le haut niveau d’accueil et de prise en charge de la clientèle 
par un personnel qualifié et des produits de soins authentiques, légitimes et 
naturels, le raffinement du décor et le confort de l’espace de soins et de 
beauté, ainsi que la qualité des équipements et des installations.

*Enquête 2013 réalisée par Harris Interactive auprès d’un 
échantil lon de 500 médecins généralistes représentatifs de la 
population française des médecins généralistes.

Tout comme b’o Resort, de nombreux établissements 
situés dans une trentaine de pays, ont répondu «Yes to 
Wellness».

L’Afrique du Sud, l’Allemagne, l’Arabie Saoudite, l’Australie, l’Autriche, la 
Belgique, le Brésil, le Canada, les Caraïbes, la Chine, Chypre, les Etats 
Unis, la France, la Grèce, l’Inde, l’Italie, le Japon, la Lituanie, la Malaisie, 
le Maroc, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Russie, la Serbie, 
Singapour, la Suisse, la Thaïlande, la Turquie, l’Uruguay, le Vietnam.

www.bo-resort.com
Tout pour être bien, et mieux encore.
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« Le bien-être joue un rôle important : avant d’être 
malade, pour retarder la maladie ou les effets du
vieillissement, pour favoriser un retour de la santé 
après une maladie, mais également dans les situations 
de stress ou de surmenage. Participer à cette première 
Journée Mondiale du Bien-Être, c’est valoriser la notion de 
bien-être et participer à une prise de conscience générale. 
En tant que centre thermal, notre rôle est de sensibiliser des 
personnes peu ou pas habtiuées aux soins en spa, à franchir 
les portes et à ressentir les bienfaits réels d’une séance. C’est 
pour cela que notre offre s’étend aussi sur le 14 juin. »  résume 
Sylvain Sérafini, Président Directeur Général de b’o Resort.

Acteur de la médecine thermale depuis plus de 300 
ans, b’o Resort s’impose comme une référence du 
bien-être tant du point de vue médical que grand 
public. Les médecins généralistes* reconnaissent les 
bienfaits de la médecine thermale ainsi que le mieux être 
physique et psychologique ressenti par les curistes. Quant 
au public, il apprécie le confort du b’o Spa Thermal qui 
s’étend sur 2000 m2 et propose 60 cabines de soins pour  
une expérience unique alliant soins signatures, gamme 
cosmétique naturelle exclusive et un personnel expert.


