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TOUT NOUVEAU TOUT b’o EN 2015
Avec entre autres, 
une nouvelle ligne de produits b’o cosmétiques à base de chlorophylle, des 
programmes de soins ainsi qu’une gamme de produits spécialement conçus 
pour les ados.

Bienvenue à b’o Resort !
Vous allez bientôt entrer dans un univers unique, situé 
là où l’eau thermale de b’o Resort prend sa source et 
dont les vertus sont connues et reconnues (études à 
l’appui !)

Pour cette année 2015, du tout nouveau tout b’o 
s’annonce du côté de Bagnoles de l’Orne ! Avec la 
cohérence qui le caractérise, b’o Resort est allé puiser 
dans son terroir et dans sa nature environnante, les 
principes actifs efficaces pour encore mieux prendre 
soin de nous, de notre mieux être et de notre b’oté. 
Au détour des chemins, au cœur des bois, dans son 
eau riche en oligo-éléments mais aussi dans sa forêt 
et son lierre, ses vergers et ses pommes, ses 
prairies et ses pâquerettes, bo’ Resort n’a qu’une 
priorité, celle de nous apporter les bienfaits de son 
envrionnement et... de retrouver ce bien-être à la 
maison.

Ainsi aux côtés de la gamme b’o Cosmétique à base de 
pomme à cidre, notre peau peut désormais compter 
sur la nouvelle ligne Oxygène-Chlorophylle. Outre 
ses propriétés oxygénantes, la chlorophylle agit 
comme anti-oxydant en améliorant la respiration 
cellulaire. 
Ces nouveaux produits sont utilisés en cabine dans 
le cadre de cures détox révolutionnaires à base 
de chlorophylle. Leur objectif ? Éliminer les toxines 
dues notamment à la pollution, mais aussi rééquilibrer 
et purifier l’oganisme, naturellement, tout en modifiant 
durablement nos habitudes. 

Adepte de l’approche familiale et transgénérationnelle, 
b’o Resort s’attache à combiner le « partagé » et le 
« sur mesure ». Ainsi b’o Resort est-il une destination 
qui sait satisfaire familles et groupes d’amis avec des 
temps vécus ensemble et des activités, des soins, 
prévus pour chacun.
Quelques illustrations ? La conception même du b’o 
Cottage**** avec ses appartements communicants 
qui permettent de moduler la capacité d’hébergement 
et accueillir avec souplesse et confort toutes les 
tribus… Et tout le monde y trouve son bonheur. Les 
enfants de 3 à 12 ans s’éclatent au «Tib’o », leur kid’s 
club, sous le regard bienveillant des animateurs, les 
ados retrouvent leur espace de jeux dans une tanière 
conçue pour eux, et pendant ce temps, les parents 
ou grands-parents profitent pleinement de moments 
privilégiés avec un éventail de soins bien-être.

Les soins ? Cette année, les ados y ont droit eux 
aussi. À cet âge où garçons et filles sont soucieux 
du regard des autres, ils sont nombreux à rencontrer 
des problèmes de peau et notamment d’acnée... C’est 
pourquoi b’o Resort a conçu  - pour eux - une gamme 
de cosmétiques à base de pomme (gel nettoyant, 
masque et crème de jour) et a mis en place deux 
forfaits soins Spécial Ados : le « spa girly » à la 
pomme et le soin « trop top à la pomme »... pour 
nettoyer, purifier, régénérer et protéger ces épidermes 
délicats. 

B’onne découverte....
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Tout pour être bien, et mieux encore.

La Normandie avec un « grand air ». Nul besoin d’aller au bout du monde pour 
se ressourcer et se faire du bien. À seulement 250 km de Paris, b’o Resort est 
LA destination conçue pour le repos et les loisirs … où l’on trouve … Tout ! 

À Bagnoles de l’Orne, en Normandie,
1er Resort Nature & Bien-être Thermal
du Nord-Ouest de la France !

bo, deux initiales qui signent la destination, Bagnoles 
de l’Orne en Normandie. Deux lettres bien légitimes 
parce qu’ici, c’est vraiment très beau !
Très beau, très nature, très bien pensé ! Dans un 
environnement authentique, élégant et préservé.
Selon les besoins et les envies, chacun peut profiter 
des nombreuses combinaisons proposées par ce 
complexe touristique pour composer sa cure thermale 
à vivre très cool / détendu avec ses enfants ou petits 
enfants… (si, si, c’est possible !)

… À moins qu’un séjour en famille ou entre amis 
avec de joyeuses opportunités d’activités, de temps 
partagé et de délicieux moments de bien-être,... 
chacun y trouve un moment privilégié conforme à ses 
attentes.

Réputé pour la qualité de son eau thermale et de ses
soins, b’o Resort surfe sur la vague des parenthèses 
de bien-être depuis plusieurs années. Avec ses 
nouveaux équipements et services, il s’ouvre 
également à un autre public... plus sportif, plus familial, 
plus international aussi !

b’o Resort est le seul centre de médecine thermale 
du Nord-Ouest de la France, le plus proche de Paris. 
C’est aussi un spa original à nul autre pareil ! Dans 
ses 2 000 m2, créés en 2012, les soins prodigués 
conjuguent avec bonheur ce que la nature normande 
a de meilleur : l’eau thermale de la Grande Source, le 
bon air de la forêt des Andaines, la pomme à cidre, 
un fruit normand du tonnerre dont la peau raffole  et,
dernière nouveauté, la cholorophylle de cet environne-
ment préservé aux vertus détox oxygénantes.
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En 2013, b’o Resort créait l’événement en développant 
son offre hébergement avec b’o Cottage****, une 
superbe résidence de tourisme 4 étoiles qui s’intègre 
si bien dans le paysage qu’il est difficile de croire 
qu’elle vient juste de sortir de terre. Avec ses 158 
appartements tout confort aux volumes généreux, 
un grand et beau centre aqualudique doté de trois 
bassins, dont 2 réservés aux enfants, un hammam, 
un restaurant... Cette résidence de tourisme nouvelle 
génération offre tout le confort, l’espace et les services 
pour vivre une expérience unique.

Vous l’aurez compris, là où chlorophylle et grand air 
ont leur domaine, le b’o Resort offre en un même 
lieu toutes les activités bien-être et loisirs qu’une 
famille peut souhaiter... De quoi séduire toutes 
les générations et tous les profils – vacanciers ou 
curistes, en solo, entre amis ou en famille - et toutes 
les bourses, avec des prix tout doux ! Indice de ce 
nouvel engouement, le rajeunissement de la clientèle 
de b’o Resort en général et aussi de b’o Thermes. 
Explication de Sylvain Sérafini, le président de b’o 
Resort : « Ce sont des gens qui sont sensibles à 
l’importance de la prévention pour la préservation de 
leur santé, ils n’attendent pas, ils anticipent. »

L’année 2014 s’est révélée être un très bon cru pour 
b’o Resort, « meilleure même que ce que laissaient 
espérer nos prévisions. », se réjouit Sylvain Sérafini. 
« Le concept plait, visiblement, et le niveau qualitatif 
est à la hauteur de nos attentes et, bien sûr, de celles 
de nos clients. »
Il est vrai que cette formule d’hébergement familial 
à très bon rapport qualité/prix est actuellement très 
porteuse. D’autant que la morosité économique du 
moment incite la clientèle à se tourner vers les « bonnes 
affaires », qu’il ne faut pas confondre avec le « low cost »,
où l’on trouve certes des prix très bas, mais avec très 
peu de services inclus. « Au contraire, b’o Cottage 
propose un ensemble de prestations de qualité à prix 
très étudiés. » 

Les tensions géopolitiques de ces dernières années 
ont aussi joué en faveur de b’o Resort : certains pays 
attractifs, comme l’Egypte et la Tunisie, sont devenus 
aujourd’hui moins prisés, ce qui explique le retour 
en grâce de destinations moins exotiques, mais 
plus sûres. A cet égard, Bagnoles représente une 
alternative séduisante. De plus, étant relativement 
peu connue, la station est considérée comme une 
destination nouvelle, « tendance ».

Ce « retour au pays » des clients français s’accompagne 
de l’émergence d’une clientèle de Belges, d’Allemands, 
de Britanniques qui ne connaissaient pas Bagnoles 
de l’Orne  et qui découvrent cette «charming place». 
« Nous profitons évidemment de la notoriété de la 
destination « Normandie » qui nous permet, dans un 
contexte général plutôt morose, de bien résister, voire 
de progresser : l’activité du spa a doublé ! » 

Français ou étrangers, les seniors ne sont pas les 
seuls à goûter aux charmes de la station : on y voit 
d’ailleurs de plus en plus, des familles avec de jeunes 
enfants…

On voit aussi se développer les « cures thermales 
en famille », surtout pendant les congés scolaires de 
juillet-août : les grands-parents venus faire leur cure, 
confient pendant leurs soins du matin leurs petits-
enfants au Kid’s club. Ils partent l’esprit tranquille, 
certains que les enfants bénéficient d’animations de 
qualité. Ensuite, ils peuvent leur consacrer le reste 
de la journée. Avec cette formule, le différentiel de 
coût est faible. « Nous avons également constaté 
que des adultes accompagnent l’arrivée de leurs 
parents en cure et, plutôt que de repartir aussitôt, 
restent à Bagnoles pour passer quelques jours avec 
eux, mais aussi faire une pause, s’oxygéner… C’était 
une attente qui jusque là n’était pas satisfaite et qui 
devient possible avec b’o Cottage. » 

Ainsi, la formule « Semaine coup de cœur »
(14 semaines identifiées dans l’année, à 
découvrir sur le site internet www.bo-resort.
com)  propose 6 nuits d’hébergement avec linge 
de lit et de toilette fournis, lit fait à l’arrivée, accès 
aux espaces aqualudiques, au hammam et au 
Kid’s Club, mais aussi 5 jours de soins (15 soins), 
avec accès aux activités libres du Spa (tisanerie, 
vaporarium, sauna, salles de repos...)
Et la demi-pension (6 petits déjeuners et 5 
déjeuners) est offerte aux les personnes réalisant 
les soins !  

À partir de 459 € / personne.
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La Normandie avec un 
‘‘grand air’’ présente 
son resort ‘‘Tout en un’’

LE concept de 
Résidence de Tourisme 
de charme 4 étoiles 

Un spa thermal 
aux extraits naturels 
de Normandie

Abécédaire Bagnoles de l’Orne, 
la destination en
Normandie 

B’o Resort 
Une offre complète de bien-être 
et de loisirs à Bagnoles de l’Orne, 
en Normandie !

B’o Resort Cottage****
Résidence de Tourisme nouvelle 
génération pour toute la famille

B’o Resort Spa Thermal 
Des produits de soins 100% 
naturels à la pomme de cidre 
Et nouveauté 2015..... 
à la chlorophylle !

Au cœur du ‘‘Grand Domaine’’,
toute la beauté de la Normandie 
depuis b’o Resort

Les mots du b’o 
De A comme « Andaines » à T 
comme « tribu », découvrez 
les mots du b’o resort…

04
Une eau unique 
et thérapeutique

B’o Thermes 
L’unique source thermale 
du Nord-Ouest français

05
Des forfaits 
exclusifs !

Des forfaits de soins bien-être et 
b’oté... Et nouveautés 2015 : 
les cures détox et les soins 
ados !

06
Une destination 
sur-mesure 
pour les sportifs
Nombreux sont les sportifs 
à plébisciter l’environnement 
exceptionnel et tonique de 
Bagnoles de l’Orne.
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Kezako Resort ? Depuis 2012, toutes les activités des Thermes de Bagnoles de l’Orne sont réunies 
sous une marque commune « b’o Resort ».
Utilisé le plus souvent pour désigner un centre de villégiature ou une station de tourisme, le terme anglais, 
intégré dans des expressions telles que « places of public resort », désigne également un « lieu fréquenté par 
des gens », et plus précisément, un « lieu fréquenté pour le repos et les loisirs ». Le plus souvent, il est question 
d’un complexe de loisirs, généralement doté d’un ensemble hôtelier.

«Destination Spa» ou «Spa de destination»... voilà qui représente bien le b’o Resort.
Il est en Normandie un lieu exquis qui a pour nom b’o Resort. 
b’o comme Bagnoles de l’Orne... et parce qu’il est vraiment très beau ! Et Resort, parce qu’en ce lieu conçu 
pour le repos et les loisirs, on trouve tout : un centre de médecine thermale (b’o Thermes), un univers de soins 
et de beauté (le b’o Spa Thermal, ouvert en 2012) avec des soins signatures au doux parfum de pomme à cidre 
et maintenant, de chlorophylle, deux résidences de tourisme : b’o Résidence des Thermes*** et b’o Cottage**** 
qui totalisent une offre de plus de 300 appartements... Et une multitude de services et d’équipements adaptés 
aux aspirations des tribus.

... Le tout lové dans un superbe bois classé de 25 ha, b’o Resort a de quoi séduire toutes les générations et 
apporter une réponse plaisante à toutes les envies hédonistes !

Ici, rien d’ostentatoire mais du chic, du sobre et du bien pensé ! Le luxe au b’o Resort, c’est le temps pris à se 
reconnecter avec son corps à travers des sensations naturelles liées à un territoire fier de son authenticité et 
de son charme immémorial.

Au planning des découvertes 2015, le b’o Resort à Bagnoles de l’Orne s’impose !

B’o Resort : Une offre complète de 
bien-être et de loisirs à Bagnoles 
de l’Orne, en Normandie !

www.bo-resort.com
Dossier de presse 201

La Normandie avec un ‘‘grand air’’  
présente son resort ‘‘Tout en un’’ !01
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B’o Resort : 
Une identité qui fédère 
toutes les activités sous 
une même marque...

Désormais, toutes les activités, historiques ou nouvelles, et tous les 
équipements des Thermes de Bagnoles de l’Orne sont réunis sous une 
marque commune : « b’o Resort ». 

La Normandie avec un ‘‘grand air’’  
présente son resort ‘‘Tout en un’’ !01
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Réputés pour la qualité de leur eau et de leurs soins, les Thermes de Bagnoles de l’Orne proposent depuis 
plusieurs années des formules de remise en forme qui placent l’établissement en position de pointe sur le 
créneau porteur du tourisme de bien-être. Aujourd’hui, les Thermes de Bagnoles de l’Orne ont vécu, place au 
b’o Resort !

L’unique station thermale du Grand Ouest, à 240 kilomètres de Paris, traditionnellement tournée vers le traitement 
des pathologies, notamment en phlébologie et en rhumatologie, est aujourd’hui largement ouvert  à un autre public 
en recherche de bien-être... plus sportif, plus familial, plus international aussi : « Le b’o Resort est désormais au 
catalogue de voyagistes et de tours opérateurs belges, allemands, néerlandais, luxembourgeois et britanniques », 
note Sylvain Sérafini, Président du b’o Resort. 

C’est maintenant chose faite : toutes les activités 
(soins, hébergement, restauration, loisirs…), qui 
existaient auparavant sous la dénomination « Thermes 
de Bagnoles de l’Orne » sont réunies sous la nouvelle 
marque commune : « b’o Resort ». 

B et O comme Bagnoles de l’Orne… et parce que le 
lieu est formidablement beau ! 
Et « resort », parce que c’est un lieu conçu pour le repos 
et les loisirs, l’association judicieuse et harmonieuse de :

 •  b’o Thermes, centre de médecine thermale
 • b’o Spa Thermal : depuis 2012, 2 000 m²  
  dédiés  au bien-être et à la beauté, au décor 
    « forestier » et cossu, à nul autre pareil.
 •  b’o Cosmétique Naturelle
  . Gamme de cosmétiques 100% naturels 
  à base de pomme à cidre de Normandie 
  qui vient compléter la gamme dermo-cosmétique 
  à base d’eau thermale « Soin d’eau »
  NOUVEAUTÉ 2015 
  . Oxygène-Chlorophylle, la nouvelle   
  gamme de soins régénérants et réparateurs 
  mais aussi un programme complet de  
  nouvelles cures détox.
 

 •   deux restaurants
 •   deux résidences de tourisme : 
         b’o Résidence des Thermes*** et 
         b’o Cottage****, résidence de tourisme de  
       charme 4*… 

...Avec ses 158 appartements et son centre 
aqualudique, b’o Cottage**** est tout spécialement 
destiné à une clientèle soucieuse de « préserver et 
entretenir son capital santé » dans un cadre naturel 
et tonique, où l’eau et la forêt conjuguent leurs vertus 
bienfaitrices, ou tout simplement, venue découvrir les 
charmes de la Normandie dans le cadre de séjours en 
famille ou entre amis. 

Au cœur d’un écrin naturel préservé, b’o Resort affiche 
fièrement l’appartenance à son territoire et revendique 
son authenticité en signant de ses initiales : bo.

Plus d’informations sur : 

www.bo-resort.com

La Normandie avec un ‘‘grand air’’  
présente son resort ‘‘Tout en un’’ !01
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B’o Cottage**** : 
Résidence de Tourisme 
nouvelle génération pour toute la famille
Au cœur d’un bois classé de 25 ha, bâtie autour d’un centre aqualudique et composé de 158 appartements, 
b’o Cottage**** se découvre. Et c’est superbe ! 

Cette résidence de charme s’intègre si bien dans le paysage qu’il est difficile de croire qu’elle est sortie de terre en 
juin 2013 seulement. Un coup de baguette magique ? Que nenni ! Bien que nous soyons là sur les terres de Lancelot 
du Lac et des romans de la table ronde, il a fallu plus d’un an de travaux pour obtenir ce magnifique résultat !
 
À flanc de colline, en lisière d’un massif boisé, 
lui-même situé en continuité du vaste domaine 
forestier d’Andaines, le b’o Cottage**** offre une vue 
époustouflante sur les vastes paysages bocagers du 
Parc naturel régional Normandie-Maine. « A proximité 
immédiate des thermes et du spa, mais aussi du 
quartier historique, avec ses villas Belle-Epoque, 
b’o Cottage**** permet d’accueillir une nouvelle 
clientèle, jusqu’alors restreinte, à Bagnoles-de-l’Orne :
les familles. », explique Sylvain Sérafini, Président du b’o 
Resort. Le terme anglais de « resort », qui désigne un 
« lieu fréquenté pour le repos et les loisirs », est d’ailleurs 
une référence explicite aux stations touristiques qui 
proposent, sur un même lieu, une palette d’activités 
pour toute la famille. 

Avec ses 158 appartements tout confort, cette 
résidence s’inscrit tout naturellement dans cette 
stratégie de développement d’un tourisme familial 
dans un environnement de charme : « Famille classique 
ou recomposée, trentenaires ou jeunes retraités, 

groupes d’amis, tous trouveront un hébergement 
confortable et modulable, avec des activités adaptées 
aux goûts de chacun, du centre aqualudique au 
spa, de la marche en forêt au sport… Une résidence 
qui se prête formidablement bien à une approche 
transgénérationnelle ! » 

LE concept de Résidence de 
Tourisme de charme 4 étoiles 02
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La résidence bénéficie d’un haut niveau d’équipement 
et de confort : des espaces de restauration et de 
détente, une boutique, une réception, des salons, une 
terrasse, des parkings faciles d’accès...  Côté forme 
et détente : un solarium, un hammam... sans oublier 
le grand bassin intérieur avec des animations variées : 
zone de nage à contre-courant, bassins à remous, 
lits de repos massants immergés, douche déferlante, 
douche col de cygne et massage debout, couloir 
massant… 

Du studio au trois-pièces, les appartements offrent 
des surfaces généreuses, une décoration raffinée et 
de nombreux équipements (Wifi, télévision, kitchenette 
avec électroménager dernier cri, douche à l’italienne…) 
La présence d’appartements communicants permet 
de moduler la capacité d’hébergement de deux à six 
personnes. Tous les « formats » familiaux (couples 
avec un jeune enfant, familles recomposées ou 
nombreuses…), peuvent ainsi être accueillis… très 
confortablement. Les familles sont à géométrie variable ? 
Le b’o Cottage**** aussi !

Dans les dernières décennies, la famille a évolué, dans 
son statut mais aussi dans sa vie de tous les jours. 
S’il n’est plus forcément la norme, le repas pris en 
commun reste une valeur forte, surtout en période de 
vacances, où l’on peut prendre son temps. Chaque 
appartement de b’o Cottage**** dispose donc d’une 
cuisine complètement équipée. 

Ce qui n’exclut pas, suivant le planning de sa journée ou 
selon ses envies, de prendre ses repas au restaurant 
de la résidence (… ou dans l’une des nombreuses 
tables gourmandes de Bagnoles de l’Orne.)
Le restaurant de b’o Cottage**** propose une cuisine 
«fraîcheur normande» réalisée avec les produits des 
environs, d’inspiration locale, mais revisitée d’une 
pointe de modernité. 

LA destination bien-être qui prend en charge 
les enfants !

Pendant que les parents et/ou grands-parents 
font leurs soins ou vaquent à leurs occupations, 
les enfant de 3 à 12 ans jouent, créent, bougent 
au club Tib’o au cœur même de la résidence. 
Coffres à jouets, bac à boules, matériels dédiés à 
la création et aux activités de découverte, le Kids 
Club dispose de tous les équipements nécessaires 
à l’éveil et à l’amusement. 
Chacun prend progressivement son autonomie 
sous le regard vigilant d’animateurs titulaires du 
BAFA (Brevet d’Aptitude aux Foncions d’Animateur). 
Au programme des réjouissances : pataugeoires 
et bassin ludique (maxi 40 cm de profondeur), jeux 
d’eau, maquillage, déguisement, danse, peinture, 
carnet de voyage, animations nature, jeux de 
piste, olympiade, cabanes, ateliers cuisine... Ce 
programme s’adapte au rythme de chacun pour 
un développement en douceur, placé sous le signe 
de l’amusement.
Quant aux ados, une tanière leur est destinée 
face à la résidence. Elle dispose de canapés et de 
fauteuils confortables, consoles de jeux, musique, 
télévision avec lecteur DVD et baby-foot.
... Et c’est compris dans le prix de l’hébergement !

À proximité, ils trouveront également leur bonheur 
dans les multiples animations proposées à 
Bagnoles de l’Orne (parcours aventure en forêt, 
vélorail, tennis, tir à l’arc… etc.). 

LE concept de Résidence de 
Tourisme de charme 4 étoiles  02
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Avec 130 m² d’espaces de réunion modulables, b’o 
Resort se prête agréablement aux séminaires de 
travail, au tourisme d’affaires : une nouvelle clientèle et 
une belle caution pour l’image du resort. 
On connaît l’exigence des organisateurs de congrès 
et de séminaires quant à la qualité des prestations 
offertes. b’o Resort est donc particulièrement attentif 
à la qualité de son offre… à son efficacité également. 
« Notre approche de l’efficacité d’un séminaire est 

quelque peu différente de celle de la plupart des 
villes de congrès. Nous pensons en effet que la 
partie détente (spa, marche nordique, ou toute autre 
activité…) doit être une entrée en matière, une mise en 
condition physique optimale, une libération… telle un 
« détox de l’esprit » … avant d’aborder, parfaitement 
relaxé et concentré, avec pour une efficacité accrue, 
la partie travail. » 

Il ne s’agit pas là d’un hôtel mais d’une offre loca-
tive, une formule de séjour astucieuse, intermé-
diaire entre hôtellerie traditionnelle et les meublés. 
Elle offre toute la liberté d’une location meublée, 
pouvant accueillir une famille par exemple, pour 
des séjours d’une nuit à plusieurs semaines. Elle 
est dotée d’un minimum d’équipements et de ser-
vices optionnels, laissés au choix de chacun selon 
ses besoins et son budget.

Contrairement à la majorité des Résidences de 
Tourisme, b’o Cottage**** offre une multitude de 
services pour un prix contenu. En effet, elle 
inclut diverses prestations comme le linge de lit 
et de toilette, les lits faits à l’arrivée, la télévision, 
le ménage au départ, une réception ouverte de 9h à 
20h... Plus qu’une simple résidence de tourisme de 
charme, avec ses différents espaces réservés aux 
activités ludiques, sportives et récréatives, ce véri-
table complexe de loisirs multiplie les plaisirs avec 

de nombreux services gratuits comme les bas-
sins aqualudiques enfants et adultes, le hammam, 
le club enfants et l’espace ado, des animations, 
le prêt de kit bébé, le Wifi gratuit, la location de 
vélos... Enfin chaque appartement dispose d’une 
cuisine toute équipée pour préparer ses repas à 
sa guise, à moins de préférer l’option demi-pension 
proposée par le restaurant de la résidence.

Le concept de Résidence de Tourisme est 
déterminé par un classement officiel délivré par le 
Ministère du tourisme qui définit les normes de 
qualité, d’accessibilité, de confort et de service par 
un nombre d’étoiles. Avec son architecture excep-
tionnelle, un environnement privilégié, des activités 
à foison et toute une palette de services pour par-
faire le confort de ses hôtes, le classement de b’o 
Cottage**** en Résidence de Tourisme 4 étoiles 
ne doit rien au hasard.

Kezako Résidence de Tourisme ? 

LE concept de Résidence de 
Tourisme de charme 4 étoiles  02
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B’o Cottage**** : Le charme intemporel
des architectures de villégiature 
L’architecte Pierre Diener, de l’agence DGA, spécialisée dans l’univers touristique, a dessiné le bâtiment et le 
parc du b’o Cottage****.

Pierre Diener ne connaissait pas Bagnoles de l’Orne avant de travailler sur le dossier b’o Cottage****. Il en a 
découvert l’architecture foisonnante et pleine de charme : « Il me semblait que le b’o Cottage**** se devait d’être 
l’héritier de cette belle et longue histoire architecturale, inséparable de celle de la station thermale elle même. » 
La décoration du b’o Cottage**** a, quant à elle, été confiée à Emmanuel Houssin, de l’agence I.Com Architecture 
qui avait déjà signé le b’o Spa Thermal.

Côté architecture, le cottage reprend la typologie des 
grands hôtels balnéaires de la Belle-Epoque : « Avec ses 
volumes amples, ses jeux savants de toitures d’ardoise, 
le rythme et les variations des lucarnes, frontons, 
corniches, pignons et tourelles, le b’o Cottage**** 
rappelle partout le charme intemporel des architectures 
de villégiature des grandes stations thermales. » 
Pour autant, il ne s’agit pas ici d’une esthétique néo-
régionaliste : « Je dirais plutôt que cela s’inscrit dans une 
des formes qu’a pu prendre le « régionalisme balnéaire 
» que l’on retrouve du Touquet, à la Baule. Choix des 
matériaux et qualité de ceux-ci, raffinement des éléments 
de décoration sur les façades… telles ces boîtes à eau 
en zinc qui ponctuent à chaque niveau, les descentes 
de gouttière. « C’est un bâtiment de caractère avec un 
niveau de finition que l’on ne voit plus beaucoup dans 
les bâtiments modernes.» Si l’architecture marque une 
volonté d’insertion dans le patrimoine bâti de la station 
thermale, elle est tout autant soucieuse de l’intégration 
à son environnement paysager.

Côté décoration, le «cahier des charges» du b’o 
Cottage**** était proche de celui du b’o Spa Thermal : 
«Quelque chose de chic mais pas ostentatoire, de 
la sobriété, du naturel.» L’agence I.Com Architecture 

a donc joué la carte de la sobriété, avec un résultat 
esthétique assez différent de ce que l’on trouve 
habituellement dans ce genre de résidence touristique : 
« Nous avons voulu que chaque appartement donne 
la sensation de se trouver dans une petite maison de 
campagne.» Les couleurs fraîches et douces tirent 
leur inspiration de la campagne et de la lisière de la 
forêt environnante. Dans les chambres, le papier peint 
évoque une écorce que l’on aurait déroulée : «C’est 
comme si vous faisiez une promenade à la campagne, 
une promenade qui se poursuivrait, jusqu’à votre 
chambre. »

LE concept de Résidence de 
Tourisme de charme 4 étoiles  02
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B’o Spa Thermal 
Une expérience à nulle 
autre pareille !
Plongez au cœur du bocage normand pour découvrir un spa original où les soins prodigués 
conjuguent avec bonheur pomme à cidre, chlorophylle et eau thermale.

Au cœur de la Normandie, le b’o Spa Thermal réunit ce que la nature normande offre de meilleur pour le bien-être et 
la détente, le temps d’une journée, d’un week-end ou d’un séjour de plus longue durée. 

Venir à Bagnoles de l’Orne, c’est bénéficier d’un 
environnement bienfaisant : de l’eau thermale, 
du grand air … et du grand vert !

7.000 ha de forêt ! Magnifique !

Aussi étrange que cela puisse paraître, cet 
environnement est à la fois apaisant (le climat est 
réputé sédatif … pour passer de bonnes nuits 
bien réparatrices) et tonifiant !… avec les multiples 
possibilités d’expressions sportives qu’il autorise.

Eh bien figurez-vous qu’à partir de mars prochain, 
les bienfaits de la forêt c’est dehors … et dedans !

Quelques explications ? 
Après avoir créé l‘événement en 2012 avec le 
lancement les produits de soins à la pomme à cidre, b’o 
Resort poursuit l’exercice avec le lancement 
d’une ligne de produit b’o Cosmétique 

Naturelle Oxygène-Chlorophylle aux principes 
actifs issus des forêts et prairies (voir plus loin).

Loin de la surenchère de l’hyper-luxe, loin de la tendance 
“zénitude japonisante” déclinée sous toutes ses 
formes, b’o Spa Thermal a fait le choix de l’authentique, 
de l’élégant, du moderne, du chaleureux et du local.

“Nous avons voulu offrir à nos clients un lieu qui n’est 
ni photocopié, ni reproductible” souligne Sylvain 
Sérafini, Président de b’o Resort. “Un lieu où l’eau, la 
forêt, la pomme à cidre vous accueillent. L’eau, dans 
l’espace Eau-zone. La forêt, dans un décor surprenant, 
où le végétal, le bois, s’invitent… Un décor exclusif, 
apaisant et légitime.” Tout comme sont légitimes les 
soins qui y sont prodigués à base d’eau thermale
et de cosmétiques riches des polyphénols de la 
pomme à cidre de Normandie et - avec la nouvelle 
gamme, Oxygène-Chlorophylle - des propriétés 
oxygénantes de la chlorophylle..

Un spa thermal aux extraits naturels 
de Normandie03
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L’EAU THERMALE
Le contact humain et le professionnalisme d’un 
personnel au savoir-faire remarquable en matière 
d’hydrothérapie ont leur importance, mais que seraient-
ils sans l’eau ? Car l’eau utilisée au b’o Spa Thermal 
est celle de la Grande source, une eau thermale qui 
contient tous les oligo-éléments nécessaires pour 
détendre et régénérer en profondeur le corps et la 
peau. Des propriétés de l’eau thermale de Bagnoles 
de l’Orne se retrouvent aussi dans la gamme dermo-
cosmétique « Soin d’Eau » qui est utilisée lors de 
certains protocoles au b’o Spa Thermal. 

LA POMME À CIDRE DE NORMANDIE 
Voici un fruit qui mériterait le surnom de « fruit belle 
peau » tant elle a de propriétés cosmétiques : que ce 
soit dans sa peau, dans sa pulpe, dans ses pépins 
ou dans la « coque » de ceux-ci, elle est riche en 
polyphénols. Ces principes actifs accélèrent la régé-
nération tissulaire de la peau, grâce à leurs qualités 
anti-oxydantes, reminéralisantes, hydratantes et  «re-
pulpantes». Leurs vertus drainantes jouent également 
un rôle anticellulite.

Pour apporter tous les bienfaits de ce fruit rond et 
généreux, b’o Spa Thermal a mis au point avec un 
spécialiste de cosmétique naturelle, toute une gamme         
de produits de massage et de soins gourmands aux 
extraits naturels de pomme à cidre.
« Marie-Ménard », « Belle fille de la Manche », « Bedan », « 
Binet rouge »... Toutes les variétés de pommes du terroir 
normand sont mises au service de la beauté et du bien-
être, dans le plus grand respect de l’environnement
puisque ces produits sont 100 % naturels. 

NOUVEAU : LA CHLOROPHYLLE 
Parce que les prairies voisines et la forêt environnante 
regorgent de ressources naturelles merveilleuse, b’o 
Resort enrichit sa gamme b’o Cosmétique Naturelle 
avec une nouvelle ligne : Oxygène-Chlorophylle. Au 
cœur de leur composition, on retrouve les ingrédients 
que l’on croise en grande quantité dans la région, 
au détour des chemins ou au coin du bois : de la 
chlorophylle d’orge pour oxygéner, du lierre pour 
apaiser, des pâquerettes pour réparer, des noisettes 
pour adoucir ou encore du tournesol pour hydrater.  

Un univers de plus de 2 000 m2

40 cabines d’hydrothérapie
17 cabines de massage

2 gammes de produits de soins : Soin d’eau et b’o Cosmétique Naturelle

1 sauna   |   1 vaporarium   |   1 tisanerie   |   1 rivière de marche
1 salle de repos   |   1 salle de relaxation  |  1 bassin d’eau thermale

Label Spas de France
En 2013, b’o Spa Thermal a reçu le label « Spas de France », qui récompense le 
raffinement du décor et le confort de l’espace de soins et de beauté, la qualité des 
équipements et des installations, 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.

Un spa thermal aux extraits naturels 
de Normandie03
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Les produits b’o Cosmétique Naturelle
de la nouvelle gamme Oxygène-Chlorophylle

L’huile de massage des sous-bois           39 € / 100 ml

Les vertus apaisantes et réparatrices de cette huile à la texture fluide laissent sur la 
peau un toucher soyeux et transportent sur un matelas de mousse fraîche grâce à son 
subtil parfum.

Composition : huile de germe de blé apaisante et anti-âge, huile de noisette adoucissante 
et régénérante, un macérât huileux de lierre et de pâquerette apaisant et réparateur, huile de 
tournesol hydratante, vitamine E.

Le baume de bain chlorophylle et extrait forestier           25 € / 150 ml 

Idéal pour retrouver une peau régénérée et parfaitement hydratée, tout en profitant 
d’un bain relaxant profond empli des fragrances de la forêt.

Composition : extrait de chlorophylle d’orge anti oxydante et oxygénante, huile de germe 
de blé apaisante et anti-âge, huile de noisette adoucissante et régénérante, un macérât 
huileux de lierre  et de pâquerette apaisant et réparateur, huile de tournesol hydratante.

Le masque fondant chlorophylle visage et corps            40 € / 50 ml

Régénérante et détoxifiante, la chlorophylle issue de l’orge apporte une oxygénation de 
la peau et renforce sa défense face aux agressions extérieures tout en la purifiant et en 
l’hydratant. Avec sa texture fondante et onctueuse, ce masque s’applique comme une 
caresse pour délivrer son action anti-oxydante et régénérante.

Composition : extrait de chlorophylle d’orge anti-oxydante et oxygénante,  huile de germe 
de blé apaisante et anti-âge, oxyde de zinc apaisant, anti-inflammatoire et assainissant, 
extrait sec de bouleau hydratant, extrait de châtaigne hydratante, émolliente, huile de 
noisette adoucissante et régénérante.

La brume de forêt                                                         29 € / 50 ml         

C’est la brume rafraîchissante par excellence. Revigorante, vivifiante, tonifiante et puissante, 
cette brume  parfumée en vapo associe la fraîcheur du sous bois après un jour de pluie aux 
arômes des plantes sauvages cueillies dans les champs. Très légère et vaporeuse, on la 
glisse dans son sac et on l’utilise à l’envi tout au long de la journée.

Un spa thermal aux extraits naturels 
de Normandie03

Nouveauté 2015

Puiser le meilleur autour de sa nature environnante, telle est la devise de b’o Resort. Parce que les prairies 
voisines sont riches en orge et en pâquerettes, parce que la forêt regorge de lierre et de noisettes, b’o Resort 
enrichit sa gamme b’o Cosmétique Naturelle avec une nouvelle ligne : Oxygène-Chlorophylle. Au cœur de leur 
compostion, on retrouve les ingrédients que l’on croise au détour des chemins ou au coin du bois. Véritable 
source de mieux être en cabine, ces produits de soins se rapportent aussi à la maison pour finalement nous 
permettre d’emporter avec nous le meilleur des bienfaits naturels de Bagnoles de l’Orne.



16
www.bo-resort.com

Dossier de presse 2015

Une gamme de produits cosmétiques 

L A  G A M M E

VISAGE

Eau de visage du BOcage
Ce concentré de vitalité est obtenu en distillant l’eau de constitution d’une variété de pomme unique 
millésimée.
Après avoir pulvérisé légèrement l’eau de visage du BOcage, utiliser un coton ou un linge tiède pour ôter 
le surplus. Elle permet de parfaire le démaquillage. L’été, elle peut servir à rafraîchir et hydrater la peau 
pour la préserver des agressions de la chaleur. Naturellement riche en oligoéléments, polyphénols et 
acide malique, elle nettoie la peau, l’hydrate et la vivifie en profondeur.

25 € / 125 ml

Sérum BOnus jeunesse
Appliqué matin et soir, en quelques gouttes massées en douceur, ce soin anti-âge 
repulpe en profondeur les rides et ridules, et remodèle l’ovale du visage grâce aux vertus 
liftantes du complexe d’algue scoporiane et la phloridzine de pomme.
Revitalisée, la peau retrouve toute son énergie et le visage paraît plus jeune !

79 € / 30 ml

Masque BO derme
Idéal pour les peaux en manque d’hydratation, d’éclat et de tonicité, le masque soyeux 
apporte grâce à l’eau de pomme, l’huile de pépins de pomme, le miel, la propolis, les 
protéines de blé, l’acide hyaluronique ; tous les éléments essentiels pour hydrater, nourrir, 
repulper, raffermir et lisser la peau en restructurant l’épiderme en profondeur.

40 € / 50 ml

Ma crème essentielle de BOté
Elle nourrit et hydrate la peau en profondeur laissant 
un voile protecteur en fin de soin, idéal pour parer les 
agressions de la journée (anti-pollution & anti-âge). 
La peau est repulpée et lisse, les rides et ridules sont 
atténuées. Appliquer tous les matins une petite noix sur le 
visage, le cou et le décolleté préalablement nettoyés. Elle 
convient à tous types de peau.

49 € / 30 ml

Huile démaquillante BOnne mine
Sans solvant, elle démaquille en douceur, hydrate et 
nourrit l’épiderme.

25 € / 125 ml

Un spa thermal aux extraits naturels 
de Normandie03
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LA GAMME CORPS
Huile modelante de BOnheur
Cette huile modelante de Bonheur est composée d’huile de pépins de pomme, riche en acides 
gras essentiels, apaisante, adoucissante, anti-âge, d’huile de tournesol pour apporter de la 
souplesse et un satiné à la peau, et d’huile de chanvre pour ses effets anti-inflammatoire et 
raffermissante. Une huile « sèche » qui après un massage agréable et enveloppant permet de 
se rhabiller sans aucune sensation de gras, en conservant sur la peau l’effet persistant des 
actifs de la pomme.

39 € / 100 ml

B’Ody Milk
Ce lait de corps à la formule unique de glycérine végétale 
et glycolysat de pomme assure à la peau une hydratation 
intense des couches supérieures de l’épiderme et une 
protection anti-dessèchement pour une peau plus douce.

19 € / 150ml

2 en 1 du B’Ocage – Shampoing-Douche
Sous la douche, succombez au plaisir gourmand de la 
pomme. Sa mousse onctueuse et son délicat parfum 
de pomme enveloppant invite à un véritable moment de 
plaisir polysensoriel. Riche en actifs naturels de pomme 
revitalisants et protecteurs il laisse la peau et les cheveux 
nourris et soyeux.

17 € / 150 ml

Un spa thermal aux extraits naturels 
de Normandie03

BOuquet gommage & hydratation
Il prépare la peau à recevoir tous les bienfaits des soins par une meilleure pé-
nétration. C’est un gel élaboré à partir d’huile de pépins de pommes et d’huile 
de tournesol, enrichi de pépins de pommes broyés (coques et amandes), 
de miel. Riche en substances nutritives et antioxydantes son action est tant 
exfoliante que nourrissante… Après le gommage en effet, le gel demeure 
posé pour un effet masque nourrissant. Le miel et l’eau florale de camomille 
apportent la touche finale, qui adoucie et apaise. Il convient tant au visage 
qu’au corps. Pour ce dernier, dont certaines zones (coudes, genoux …) vont 
demander un gommage plus accentué, le produit s’adapte : il suffit d‘ajouter 
un peu de broyat, de « semoule » de pépins de pommes ! Des consignes 
spécifiques pour son rinçage ? Sous une douche d’eau thermale de Bagnoles 
de l’Orne ?... Dans un bain « pour bénéficier de son voile de lait nourrissant » !

45 € / 200 ml
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LA GAMME VISAGE ET CORPS
BOme secret de pommes
Sa texture onctueuse et fondante, se prête particulièrement à des massages en profondeurs,
avec des effets nourrissants et relaxants intenses. La peau en ressort assouplie, visiblement 
hydratée, préparée à affronter les agressions extérieures (froid, sécheresse, pollution, so-
leil…). À la maison, le baume apaise, nourrit et protège les peaux agressées. On l’applique sur 
les zones sensibles au niveau du visage, des mains, des lèvres, en après-rasage, après une 
exposition au soleil, une journée de ski ou de sports nautiques. Son petit format permet de 
l’emporter partout avec soi.

49 € / 50 ml

Crème Minceur BOlight
La crème minceur BOlight aide à 
gommer la cellulite pour un effet belle 
peau. Grâce à l’huile de pomme, elle 
nourrit et vivifie tout en activant la micro-
circulation. Elle favorise le déstockage 
des graisses et aide à soulager la 
sensation de jambes lourdes. En 
synergie avec le Sérum Silhouette, elle 
aide à gommer la cellulite. 

69 € / 200 ml

Sérum Minceur BOsculpt
Le sérum minceur BOsculpt aide à affiner et resculpter visiblement la silhouette. A la fois 
brûle-graisse et anti-graisse, il agit comme raffermissant et permet de gommer l’aspect « 
peau d’orange ».  Pour favoriser la micro-circulation et le drainage, il est recommandé de 
l’utiliser en complément de la crème BOlight.                                             

79 € / 50 ml

Un spa thermal aux extraits naturels 
de Normandie03

LA GAMME SILHOUETTE
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PRODUITS COSMÉTIQUES
La gamme peaux jeunes de b’o Cosmétique naturelle fait appel à des 
ingrédients 100% naturels dont les principes actifs issus de la pomme à 
cidre de Normandie.

Nouveaux soins SPÉCIAL ADOS pour les 13/16 ans

04

GEL MOUSSANT VISAGE       9,50 € / 50 ml
Voilà  le gel que les ados attendaient. Grâce aux vertus 
purifiantes et astrigentes du vinaigre de cidre et de la 
châtaigne, ce gel nettoie la peau en profondeur et 
resserre les pores. Riche en glycolysat de pomme, 
sa mousse adoucit considérablement la peau et la 
protège efficacement contre le dessèchement.

MASQUE GOMMAGE VISAGE          22,50 € / 50 ml
Que se cache-t-il derrière ce masque ? Une véritable 
combinaison des vertus des argiles naturels, des 
actifs de pommes et des algues. Et le résultat est 
visible. L’épiderme est purifié en profondeur, les 
sécrétions de sébum sont réduites et la peau est 
reminéralisée et régénérée pour gagner en souplesse 
et en douceur.

CRÈME MATIFIANTE DE JOUR        22,50 € / 50 ml
Jamais sans ma crème ! Les peaux jeunes à problème 
ne pourront plus s’en passer. Avec sa formule au 
glycolysat de pomme et au vinaigre de cidre, cette 
crème de jour hydrate les couches supérieures de la 
peau, lutte efficacement contre les imperfections et 
matifie le teint. 

Comme tous les produits cosmétiques de b’o Resort, 
la gamme b’o Cosmétique Naturelle spécial Ados 

est en vente sur bo-resort.com

Un spa thermal aux extraits naturels 
de Normandie03

Nouveauté 2015
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Un créateur de mode 

Associé à Charles Fréger, artiste photographe 
« spécialiste des uniformes », Gaspard Yurkievich, 
a signé la création d’un peignoir ultra confort et 
un sac à promener partout. 

« Un vêtement pratique, élégant… différent 
du fameux peignoir blanc que tout le monde 
connaît dans les établissements thermaux 
ou de thalassothérapie… trop médical, 
trop  « déjà vu ». Le peignoir de B’O Spa 
Thermal de couleur « stone » donne 
bonne mine. Dans une belle éponge 
douillette, avec ses larges poches, sa 
ceinture qui coulisse dans un passant 
brodé et de bonne taille afin de ne 
jamais perdre sa ceinture… il est très 
confortable. Sa grande capuche, lâche 
sur les épaules, prend la forme du col 
châle… Portée, elle permet de cacher 
une coiffure chiffonnée après les bains 
ou les massages… Roulée, elle fait 
office d’oreiller confortable pour qui 
ira s’allonger dans l’une des salles de 
repos. »

Gaspard Yurkievich

Quant au sac de couleur écru, il reprend le jeu 
graphique et le code couleur du peignoir. Ce 
sac en toile de coton bien rigide, estampillé 
Gaspard Yurkievich, s’intègre parfaitement 
dans le quotidien de chacun.

Peignoir et sac sont disponibles à la boutique 
et sur le site internet.

Un spa thermal aux extraits naturels 
de Normandie03
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B’o Thermes 
Unique source thermale 
du Nord-Ouest français
Source aux pouvoirs jadis légendaires, l’eau minérale de Bagnoles de l’Orne est aujourd’hui source de bienfaits 
aux vertus thérapeutiques reconnues en médecine thermale, notamment en rhumatologie, phlébologie et 
gynécologie.

Au cœur de la nature normande, Bagnoles de l’Orne 
abrite l’unique source thermale du quart Nord-Ouest 
de la France. Cheminant pendant des siècles à travers 
les roches profondes, son eau s’enrichit de tous les 
oligoéléments indispensables à la santé, tout en 
offrant l’avantage d’être faiblement minéralisée. D’une 
pureté remarquable et d’une couleur d’aigue-marine, 
elle jaillit au débit invariable de 42 m3 à l’heure. Avec 
une température constante de 24,6° et un pH proche 
de celui de la peau (4,31 à 20°C), elle vous garantit les 
mêmes bienfaits au fil des années, quelle que soit la 
saison.

Cette eau mésothermale thérapeutique fait partie de 
la famille des eaux oligo-métalliques. Elle est riche en 
gaz dissous (dioxyde de carbone, azote, oxygène, 
argon…) et en minéraux (chlorures, sulfates, silicates, 
bicarbonate, sodium, potassium, calcium, fer, cuivre, 
magnésium…). Ces différents éléments lui confèrent 
des effets bénéfiques : elle est anti-inflammatoire, 
cardiovasculaire, analgésique, cicatrisante. C’est 
aussi un stimulant hormonal, un vasodilatateur 
cutané et un protecteur osseux et cartilagineux. Elle 
est particulièrement indiquée en rhumatologie, en 
phlébologie et en gynécologie.

Une eau unique et thérapeutique04
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Les semaines « Coup de cœur »

6 nuits + 5 jours de soins (15 soins)... Et la demi-pension 
offerte !

6 nuits, base hébergement double à B’O Cottage**** 
en studio Aulne
Linge de lit et de toilette fournis, lit fait à l’arrivée, ménage au départ (hors 
cuisine et vaisselle). Accès aux équipements de B’O Cottage****  (espaces 
aqualudiques, hammam...) et accès au Kid’s Club pendant les week-ends et 
les vacances scolaires (zone C)

Soins : formule O Normande Anti-stress au B’O Spa Thermal
. 5 ½ journées de soins – 15 soins dont 13 soins individuels
. 3 bains apaisants aux arômes de pommes à cidre normandes,
. 2 Bulles d’énergie, 3 Applications  d’argile revitalisantes du dos,
. 2 Jaillissements du bocage normand, 1 Stimulation massante au jet tonique, 
2 Douches sous- marines drainantes, 1 Ondée relaxante, . Cérémonie bain de 
vapeur d’eau thermale
+ Accès aux activités libres du Spa (tisanerie, vaporarium, sauna, salles de 
repos...)

La demi-pension est offerte : 6 petits déjeuners et 5 déjeuners 
(uniquement pour les personnes réalisant les soins)

8 dates d’arrivée possibles : 15/03, 12/04, 17/05, 07/06, 28/06, 19/07, 
20/09, 11/10, 01/11

L’escapade « Parents chouchoutés – 
Enfants amusés »

2 nuits + ½ journée de soins pour les parents 
+ ½ journée au kids Club pour les enfants

2 nuits à B’O Cottage**** en appartement Douglas ou équivalent 
pour 4 personnes
Linge de lit et de toilette fournis, lit fait à l’arrivée, ménage au départ (hors cuisine  
et vaisselle)
. La gratuité d’hébergement jusqu’à 2 enfants par appartement (prêt de kit bébé 
sur demande)
. ½ journée de prise en charge des enfants de 3 à 12 ans par les animateurs du Kids 
Club  ou Tanière des ados (à partir de 13 ans)
. Accès illimité aux espaces aqualudiques adultes et enfants, et hammam

Soins : ½ journée de soins au B’O Spa Thermal pour les parents
2 soins individuels : 1 Massage détente multi-sensoriel aux extraits de pomme à 
cidre / 1 Bain apaisant aux arômes de pommes
 + Accès aux activités libres du Spa (tisanerie, vaporarium, sauna, salles de repos...)

À partir de 344,00 € / famille de 4 pers. 

Saison 2015 : du 7 mars au 15 novembre
Forfaits soumis à conditions. Consulter www.bo-resort.com ou le service client au 0 811 90 22 33 

Des forfaits exclusifs !0405 Les valeurs sûres

À partir de 459,00 € / pers. 
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L’escapade « Anti-Stress »

3 jours + 2 nuits avec 6 soins individuels 

2 nuits au b’o Cottage**** en studio Bouleau 
(base chambre double)    
Linge de lit et de toilette fournis, lit fait à l’arrivée, ménage au départ (hors 
cuisine  et vaisselle) Accès aux équipements de b’o Cottage**** : espace 
aqualudique, hammam et au Kids Club pendant les week-ends et les 
vacances scolaires (zone C) 
 
Soins : 6 soins «parenthès anti-stress» au b’o Spa Thermal
. 1 cérémonie bain de vapeur en eau thermale 
. 1 bain apaisant aux arômes de pommes à cidre
. 1 enveloppement d’argile chaude dans les bras de Morphée 
. 1 ondée relaxante
. 1 bulle d’énergie  
.  Au choix en cabine : 1 massage délicieusement nonchalant ou
  1 massage énergisant avec les baguettes en bois de la forêt des Andaines.

À partir de 245,00 € / pers. 

Saison 2015 : du 7 mars au 15 novembre
Forfaits soumis à conditions. Consulter www.bo-resort.com ou le service client au 0 811 90 22 33 

Des forfaits exclusifs !0405 Les valeurs sûres

NOUVEAU

Vous avez envie de faire un break, de vous ressourcer au 
calme, de vous mettre au vert… le tout en ayant une palette 
d’activités à découvrir ? Venez en solo à b’o Resort et ne 
payez pas le supplément « single » !

Profitez de nos 5 semaines SOLO  : un programme de soins au choix au 
b’o Spa Thermal, un hébergement de charme au b’o Cottage**** et un 
tarif en SOLO !

Formules valables uniquement aux dates suivantes : 
22/03, 14/06, 26/07, 6/09, 1/11

La formule SOLO
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L’organisme s’affaiblit par l’accumulation des toxines due principalement à la pollution, à une 
alimentation déséquilibrée, au stress et au surmenage. Conséquences : fatigue, sommeil altéré, 
peau terne, prise de poids, manque de vitalité… Il est temps de réagir ! Prendre le temps de 
faire une pause pour éliminer ces toxines, rééquilibrer l’organisme et le purifier naturellement 
tout en modifiant durablement ses habitudes, avec notamment la pratique d’activités sportives 
simples à intégrer à son quotidien. b’o Resort continue de puiser dans ses ressources locales 
les bienfaits de son spa. Après les soins exclusifs à base de pomme à cidre voici les cures 
détox à la chlorophylle et aux actifs naturels de la forêt, associés à l’efficacité de l’eau thermale 
de Bagnoles-de-l’Orne.

Les cures Détox Oxygène-Chlorophylle
Nouveauté 2015

« Détox oxygène & chlorophylle », 
un programme de 22 soins sur 5 jours

À partir de 
699,00 € / pers. 

12 soins d’hydrothérapie en eau thermale pour évacuer le stress, stimuler l’organisme et éliminer les toxines :
. 3 bains hydromassants antioxydants et oxygénants au baume Chlorophylle & extraits forestiers
. 2 bains hydromassants toniques ou aérobains sédatifs
. 2 stimulations drainantes du corps au jet tonique
. 2 ondées relaxantes
. 1 séance Kneipp micro circulatoire spéciale jambe 
. 2 brumisations purifiantes du visage à l’eau thermale pour un peeling doux du visage

7 soins spa pour apaiser et recharger le corps 
. 1 rituel Vaporarium en eau thermale suivi d’une séance de frictions micro circulatoires à sec
. 1 enveloppement fondant du corps à la chlorophylle complété pendant la phase de détente d’une séance de découverte de la 
réflexologie plantaire
. 1 massage signature drainant & relaxant du Corps et du Visage à l’huile des sous bois (60 min)
. 1 massage sensoriel « tête, nuque, épaules » suivi d’1 enveloppement fondant du corps à la chlorophylle (60 min)
. 1 massage « la tête dans les étoiles » du cuir chevelu à la pointe des orteils (90 min)

3 activités pour s’oxygéner et profiter de la nature
. 1 marche « Oxygène » en forêt des Andaines  en marche nordique qui permet une oxygénation optimum grâce à l’aide des bâtons
. 1 atelier respiration-relaxation (en extérieur, en forêt si le temps le permet)
. 1 conseil en phytothérapie adapté aux saisons
+ 1 journée de vélo en forêt en accès libre (offert si vous résidez à la Résidence de charme b’o Cottage ****)

1 smoothie Détox par jour :  
En complément de la tisane du jour,  un smoothie différent chaque jour à base de fruits, légumes et complément, respectant les saisons, 
est proposé pour une cure gourmande et efficace afin de compléter l’effet détox de l’intérieur. 

Ce programme offre un accès libre pendant les soins aux activités du Spa : sauna, vaporarium en eau thermale, salle de détente en 
lumière noire, salles de repos, tisaneries et bassin en eau thermale.

EN OPTION : l’hébergement au b’o Cottage****
Il est possible de compléter sa semaine « Détox » par un séjour à la Résidence b’o Cottage**** pour profiter d’un 
cadre reposant, d’un sommeil réparateur dans les studios ou suites confortables, de l’espace aqualudique en 
accès libre, du hammam et du restaurant où chacun peut composer son repas à partir des produits frais et sains 
proposés au buffet.  
Semaine de 5 jours « Détox » + hébergement à partir de 813,00 €/ pers.

Des forfaits exclusifs !0405
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Duo Rituel Détox Chlorophylle 

Une vraie formule de félicité, à vivre en duo ou en solo. 

Au programme : 
. 1 Massage signature « Double idylle » drainant & relaxant du 
Corps et du Visage à l’huile des sous bois (60 minutes) 
. 1 Enveloppement fondant du corps à la chlorophylle complété 
pendant la phase de détente d’ 1 séance de découverte de la 
réflexologie plantaire

Que du Bonheur Chlorophylle  !

2 Jours « Amorceur Détox »
(5 soins sur 2 jours) 

L’occasion de commencer naturellement à bien traiter le 
corps et l’organisme....

Au programme :
. 1 Bain hydromassant, antioxydant et oxygénant au 
baume Chlorophylle & extraits forestiers
. 1 ondée relaxante
. 1 stimulation drainante du corps au jet tonique
. 1 Massage signature « Double idylle » drainant & relaxant 
du Corps et du Visage à l’huile des sous bois (60mn)
.  1 Smoothie Détox par jour

Massage drainant & relaxant du Corps et du Visage à l’huile des sous bois (60 minutes)
Les citadins stressés et fatigués ont trouvé le massage idyllique, drainant et relaxant… les manœuvres douces à 
modérées du modelage Signature « Double idylle » procurent un triple effet : le corps s’allège, le visage s’éclaire 
et l’esprit s’envole. Grâce à un savant assemblage de techniques manuelles avancées, ce soin exclusif disperse 
les blocages et participe à l’élimination des toxines. Un véritable bol d’air cellulaire !

Massage signature « Double idylle »

À partir de 
345 € / 2 pers.

À partir de 135 € / pers.

À partir de 
125 € / pers.

209 € / pers.

Tous les bienfaits de la chlorophylle à vivre à deux pour une expérience rafraîchissante et relaxante. 
En couple ou entre ami(e)s, voilà la parenthèse idéale pour s’offrir un vrai moment de détente réparateur et béné-
fique. 

Au programme :
. 1 Peeling Corps & Visage au Sel de magnésium et huile de massage des sous bois
. 1 Massage signature « Double idylle » drainant & relaxant du Corps et du Visage à l’huile des sous bois (60 minutes)
. 1 Enveloppement fondant du corps & masque du visage à la chlorophylle 
. 1 Bain hydromassant antioxydant et oxygénant au baume Chlorophylle & extraits forestiers.

Des forfaits exclusifs !0405
Nouveauté 2015
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Nouveauté 2015
Nouveaux soins SPÉCIAL ADOS pour les 13/16 ans

b’o Resort propose désormais aux 13/16 ans des soins à base de pomme à cidre et une gamme cosmétique à 
découvrir au b’o Spa Thermal.  Pourquoi 13 ans ? Parce qu’ils ont atteint une certaine autonomie, une forme de 
maturité qui leur permet de se passer de l’encadrement qui s’impose encore aux enfants plus jeunes. Et puis aussi 
et surtout parce qu’ils grandissent : plus soucieux du regard extérieur, ils sont souvent très soucieux de leur peau.
Mis au point à la demande des familles, ces protocoles sont adaptés aux besoins des ados et à leur typologie de 
peau (peaux sur-grasses) et sont évidemment différents de ceux destinés aux adultes.
C’est une véritable gamme avec trois produits pour les peaux à problèmes (voir page 19) et deux soins 
exclusifs. 
Ces programmes de soins peuvent être vécus entre copains ou copines ou alors l’occasion de partager un moment 
avec sa mère ou son père. Ils donnent un accès libre aux activités du spa : sauna, vaporium, salle de détente en 
lumière noire, salles de repos, tisaneries et bassin en eau thermale.
Une bonne façon de découvrir les bienfaits d’un soin sur-mesure et le plaisir de s’occuper de soi.

B’o Resort sait aussi prendre soin des enfants : les 3/12 ans sont accueillis au Club TiBO de la Résidence de 
Charme b’o Cottage**** et  les ados ont leur espace convivial et de jeux, la Tanière. 

Mon Spa « Girly » à la pomme

Une demi-journée de 3 soins comprenant :
• 1 brumisation du visage à l’eau thermale pour assainir 

et nettoyer les peaux sensibles
• 1 rituel B’O Visage à la pomme : application d’un gel 

nettoyant à la pomme, pose d’un masque légèrement 
gommant, application d’une crème de jour matifiante 
à la pomme pour retrouver une peau purifiée, exfoliée 
et parfaitement hydratée… pour un teint à croquer.

• 1 mise en beauté des mains ou des pieds en 
choisissant sa couleur de vernis.

TARIF : 79,00 € / pers.

Nouveauté 2015Nouveauté 2015

Mon spa « Trop Top » à la pomme

Une demi-journée de 2 soins comprenant :
• 1 modelage décontracturant  du dos à l’huile 

de pépin de pomme 
• 1 rituel B’O Visage à la pomme : application 

d’un gel nettoyant à la pomme, pose d’un 
masque légèrement gommant, application 
d’une crème de jour mortifiante à la pomme 
pour retrouver une peau purifiée, exfoliée 
et parfaitement hydratée… pour un teint à 
croquer !

TARIF : 69,00 € / pers.

Nouveauté 2015

Des forfaits exclusifs !0405
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Une destination sur-mesure 
pour les sportifs

Nichée au cœur de 7 000 ha de forêt, Bagnoles de 
l’Orne est l’escale idéale pour un dépaysement et un 
ressourcement total !

Outre la qualité et la diversité des infrastructures 
de la station, les sportifs apprécient les soins de 
l’établissement thermal et l’eau de la Grande source. En 
effet, cette eau fameuse, mésothermale, c’est-à-dire 
tiède (24,6°C), riche en oligo-éléments et de faible 
minéralité, affiche des propriétés intéressantes pour 
les athlètes : elle est décongestive, anti-inflammatoire, 
anti-oedémateuse, décontracturante et sédative... Des 
effets amplifiés par le savoir-faire des hydrothérapeuthes 
et celui des kinésithérapeutes dont les massages sont 
prodigués dans une optique décontracturante ou 
antalgique, suivant qu’il s’agit de se préparer avant, ou 
pour se restaurer après les épreuves.

Eau thermale, chlorophylle, infrastructures de grande 
qualité … Le tout, réuni en un seul et même endroit ! 
Voilà qui explique pourquoi la station est devenue une 
destination prisée par les jambes qui marchent et qui 
courent... tous sports confondus !

Coureurs, marathoniens, footballeurs, basketteurs, hockeyeurs, skippers, danseurs... Ils sont nombreux les sportifs 
de haut niveau à plébisciter l’environnement exceptionnel et tonique de Bagnoles de l’Orne.

Échappée de l’O Normande 
b’o Coaching Nature Tonique

5 ½ journées de soins / 25 soins dont 19 individuels

. 3 Bains lactés gourmands aux arômes de pommes

. 2 Bulles d’énergie

. 3 Applications d’argile relaxante et décontracturante

. 2 Jaillissements du bocage normand

. 1 Stimulation massante au jet tonique

. 2 Douches sous-marines drainantes

. 1 Ondée relaxante

. 1 Cérémonie Bain de vapeur d’eau thermale
+
. 2 Séances de Marche Nordique en forêt des Andaines
  encadrées par un coach (bâtons fournis)
. 1 Séance d’aquagym en bassin d’eau thermale
. 1 Massage Corps Énergétisant avec les baguettes 
   en bois de la forêt des Andaines
. 2 Applications d’argile relaxante et décontracturante
. 1 Douche sous-marine drainante
. 1 Ondée relaxante
. 1 Pulvérisation circulatoire Kneipp
. 1 Massage par hydrojet (lit massant)

TARIF : 548,00 € / pers.
(à partir de 662 € / pers. 
avec hébergement 6 nuits 

au b’o Cottage****) 

06



28
www.bo-resort.com

Dossier de presse 2015

Bagnoles de l’Orne est une des principales villes-
étapes du parcours de la Véloscenie qui relie Paris 
Notre-Dame au Mont-Saint-Michel. 
La résidence de charme b’o Cottage**** par son 
engagement à favoriser la pratique du vélo et du vélo 
tourisme a obtenu le label Accueil Vélo. 
De plus, la faible circulation automobile de la zone 
permet d’évoluer avec une sécurité optimale.

De la simple balade au parcours intensif, tous les types 
de reliefs et de terrains sont présents à Bagnoles de 
l’Orne. Notamment, la forêt des Andaines dont les 250 
kilomètres de chemins et de sentiers balisés offrent 
une infinité de parcours pour tous niveaux, en VTT ou 
en cyclotourisme.

Conscient de cette formidable richesse à portée de 
balades, b’o Cottage**** met des vélos adultes et 
enfants (23 VTT adultes , 7 VTT 24 pouces, 7 VTT 
20 pouces, 3 remorques enfant, sièges enfants 
adaptables, casques, antivols) à disposition de ses 
résidents (contre participation) ainsi qu’une aire 
d’entretien pour les cyclistes (jet d’eau, compresseur...).

Et puis, après un petit voyage en deux roues, quoi de 
plus agréable et bienvenu qu’un programme de soins 
experts au b’o spa thermal en récupération...

b’onnes balades !

250 km de chemins et sentiers balisés, des parcours uniques d’une exceptionnelle beauté, Bagnoles de l’Orne, c’est 
aussi la possibilité de partir à la découverte d’une région.... à bicyclette !

Une destination sur-mesure 
pour les sportifs06

www.veloscenie.com
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Abécédaire

Andaines
Bagnoles de l’Orne est nichée au cœur de la forêt 
des Andaines, un vaste massif forestier de 7 000 
hectares, dont les trois quarts de forêt domaniale, 
propriété de l’État. 

Geek
Ce terme d’argot américain désigne une personne qui 
nourrit une passion dévorante pour l’informatique et les 
jeux vidéo, aux dépens de sa vie sociale. L’archétype du 
geek, popularisé par le cinéma, est celui de l’adolescent 
passionné d’électronique, d’informatique et de jeux de 
rôle. Adeptes des jeux en réseau, les geeks passent 
parfois des dizaines d’heures devant leur écran.  Cette 
station assise prolongée n’est pas sans incidence sur la 
santé physique : aussi voit-on de plus en plus de jeunes 
adultes atteints de phlébite, affection pour laquelle 
les eaux de Bagnoles de l’Orne sont particulièrement 
indiquées.  

Chlorophylle
Nom féminin du grec khloros = vert et phullon = feuille.
La chlorophylle est un pigment présent dans toutes 
les plantes vertes… Certains l’appellent « le sang vert »
tout simplement parce qu’elle apporte de l’oxygène 
au végétal. C’est pour cela que b’o Cosmétique 
Naturelle en a fait l’un des ingrédients clés de sa 
nouvelle gamme Oxygène-Chlorophylle. Combinée 
aux actifs de forêt, la chlorophylle révèle ses bienfaits 
antioxydants, oxygénants et détox.

A
C

B

G

Belle Époque
Voilà une période qui a marqué Bagnoles de l’Orne.
Si les Thermes de Bagnoles de l’Orne, créés au XVIIe 
siècle, accueillent des patients depuis plus de 300 ans, 
c’est l’arrivée du chemin de fer (Paris-Granville, Caen-Le 
Mans), en 1869, qui va donner à la station son véritable 
élan. Les populations aisées des villes aiment « retourner » 
temporairement, à la campagne, pour se baigner, se 
détendre, se distraire et déjà… respirer.

07
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Hydrothérapie
Dans le vocabulaire du thermalisme, désigne la mobilisation en douceur 
des mains et des poignets. Effet décontractant garanti ! A découvrir 
également : le bain (soin pilier de la cure, sédatif et relaxant) et l’aérobain (sédatif 
et assouplissant), la douche sous-marine (antalgique et décongestionnant), 
l’hydro-massage (stimulation circulatoire et relaxation musculaire), le couloir 
de marche (pour améliorer l’efficacité musculaire, résorber les œdèmes et 
assouplir les articulations), la douche générale au jet (stimulant et tonique, ou 
antalgique et relaxante), la douche régionale à colonnes, le massage sous 
l’eau sous affusion et l’illutation de boue (antalgiques et décontracturantes), 
la piscine de mobilisation (pour conserver ou retrouver la mobilité des 
articulations), la piscine avec douche en immersion (efficace pour les 
problèmes vertébraux et para-vertébraux) et la pulvérisation visage (calmante 
et adoucissante).

H
G

Jeux vidéo
Au B’O Cottage****, les adolescents disposent d’un lieu 
qui leur est entièrement dédié : la tanière Janolin, le Club 
ados, un espace de détente avec jeux vidéo, baby-foot 
et musique.

Kids
Destiné aux 3-12 ans, le Kid’s Club du B’O Cottage**** 
(gratuit pendant les vacances scolaires), propose 
des activités ludiques ou créatives conduites par des 
animateurs diplômés et à l’espace aqualudique, deux 
bassins leur sont réservés. Sans oublier les nombreuses 
animations récréatives, culturelles et sportives proposées 
dans la station... 

Marche nordique
Depuis quelques années, B’O Resort s’intéresse de très près à un sport très en vogue 
et de plus en plus recommandé par la médecine : la marche nordique !... Une activité 
physique très bénéfique pour la santé, qui se pratique, de façon ludique, sans forcer, 
en mettant certes un pied devant l’autre, mais aussi, en utilisant une paire de bâtons 
comme « propulseurs ».
Pour initier tout un chacun, le B’O Spa Thermal propose une formule qui combine 
à merveille soins thermaux, délicieux massages aux parfums subtils de pommes et 
marche nordique en forêt des Andaines encadrement assuré par les Coaches Athlé-
Santé du B’O Resort. M

KJ

Abécédaire07
GR 22
Au cœur de la forêt, dans un environnement préservé, Bagnoles de l’Orne offre 
de multiples possibilités de randonnée, pour tous les âges et tous les styles. 
Outre l’« espace VTT », qui totalise près de 450 kilomètres dans la forêt et dans 
le bocage environnant, il existe un réseau de chemins composé d’une vingtaine 
de boucles, de 3 à 5 kilomètres (soit entre 1 heure et 3 heures de marche). Sans 
oublier les trois parcours spécifiques (parcours santé, botanique, et orientation) 
ainsi que le GR 22 qui relie Paris au Mont-Saint-Michel.
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Sportifs
Haut niveau d’équipements sportifs, environnement tonique, soins de 
remise en forme : Bagnoles de l’Orne s’affirme de plus en plus comme 
une étape de choix pour les sportifs, que ce soit pour la préparation 
athlétique de début de saison, le « décrassage », ou pour la récupération 
d’après-compétition. Pas de surprise : étant donné son savoir faire 
reconnu, Bagnoles de l’Orne est tout particulièrement apprécié des 
sports qui mettent les jambes en mouvement. Marcheurs, coureurs, 
basketteurs, hockeyeurs… la liste est longue dans le sport de haut 
niveau. Ce qui est bon pour eux est tout aussi apprécié par les sportifs 
amateurs…

Resort 
Le terme anglais « resort » provient du vieux français 
« ressort », à savoir « recours ». Intégré dans des expres-
sions telles que « places of public resort », il désigne un   
« lieu fréquenté », et plus précisément, un « lieu fréquenté 
pour le repos et les loisirs ». Bien qu’encore peu utilisé 
en français, resort commence à s’appliquer à une station 
touristique dans son ensemble, avec toutes les activi-
tés qu’on peut y trouver. C’est le cas notamment des 
stations de sports d’hiver (« ski resorts »), considérées 
comme un tout incluant le domaine skiable, avec toutes 
les activités hivernales proposées (ski de descente et de 
fond, luge…), mais aussi tout l’après-ski (bars et restau-
rants, bowling, piscine, discothèque, animations et loi-
sirs...). R

S
T

Abécédaire07

Tribu
Disposant d’appartements communicants, la résidence B’O Cottage**** permet de moduler la capacité 
d’hébergement de deux à six personnes, pour le plus grand confort de tous les « formats » familiaux (couples avec 
un jeune enfant, jeunes retraités en séjour avec leurs petits-enfants, familles recomposées ou élargies, groupes 
d’amis…). La richesse et la variété des activités et des animations proposées à tous (enfants, adolescents, adultes 
et séniors) sont, pour toutes les tribus, le gage d’un séjour réussi. 

P
Pomme à cidre 
et polyphénols antioxydants
« B’O Cosmétique Naturelle » est une gamme exclusive de produits de beauté à base de 
pomme à cidre. Ce fruit est riche en polyphénols antioxydants (trois fois plus que dans le raisin) 
qui accélèrent la régénération tissulaire, ont un effet « détox » grâce à leurs qualités drainantes, 
reminéralisantes, hydratantes et « repulpantes ».
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Au cœur du ‘‘Grand Domaine’’
Nichée dans un écrin de verdure, Bagnoles de l’Orne fait figure de joyau incomparable. Loin du tumulte du 
monde alentour, au cœur du parc naturel régional Normandie-Maine et de 7.000 ha de forêt, le Grand Domaine 
se dévoile comme une surprise : la route se fait avenue bordée d’arbres et s’ouvre sur le un lac, des jardins, un 
casino…

Le Grand Domaine Bagnoles de l’Orne porte son bien nom. Grand 
comme son environnement, grand comme son style architectural 
Belle Epoque, Grand comme son passé historique, Grand comme 
ses arbres, son lac, ses jardins, sa culture, son château, ses 
restaurants et ses villas bourgeoises, il ne cesse de dévoiler ses 
charmes au détour d’un bosquet ou d’une ruelle. Ville de loisirs, 
de culture et de villégiature, la cité thermale entretient également 
un héritage festif et culturel à l’effervescence communicative avec 
notamment son théâtre et son cinéma.

Pourquoi choisir le Grand Domaine ? Parce que tout se trouve sur 
place, accessible, avec une grande palette d’activités : tennis, tir à 
l’arc, piscine, golf, cheval, casino, marche nordique, animations… 
Familles à la recherche de programmes variés dans un cadre 
sécurisé pour les enfants, adeptes du spa en quête de moments 
relax, urbains cherchant sport, calme et nature... Chacun trouve 
son espace, son envie d’ailleurs, sa soif d’évasion ! Même la 
gastronomie se montre à la hauteur avec du diététique mais aussi 
de gourmandes découvertes.

Vous l’aurez compris. Bagnoles de l’Orne, c’est la culture de l’esprit 
mais aussi la culture du corps. Une solution idéale dans l’Orne 
en Normandie pour profiter seul, à deux ou en tribu d’un cadre 
unique. Un Grand Domaine naturel et authentique aux savoir-faire 
centenaires.

Bagnoles de l’Orne, 
la destination en Normandie

Vivez pleinement votre découverte 
de la Normandie dans le cadre 
exceptionnel de b’o Resort !

Caen, ville de Guillaume le Conquérant 
et ses abbayes,  le Mémorial, le musée 
des Beaux-Arts, Bayeux et sa tapisserie, 
Falaise et son château, les plages du 
débarquement...
La Normandie regorge de richesses 
historiques, culturelles et naturelles.
b’o Resort vous permet la visite de cette 
région dans le cadre de son univers de 
confort, bien-être, loisirs et détente.

Événement 2015 très attendu : le Mont-
Saint-Michel  retrouve   son  caractère  
insulaire.
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