Temps de Bien-Être et de Famille 2019/2020
Profitez de toutes les ressources du Centre de Bien-Être du Parco San Marco
Notre Parco San Marco Lifestyle Beach Resort a créé un concept pour répondre encore mieux aux
besoins individuels de ses hôtes.
Si c'est le calme et la détente que vous recherchez, vous apprécierez particulièrement nos Temps de
Bien-Être. Nous vous offrirons des temps de repos dans notre SPA San Marco (tous les jours, à partir de
16h) avec toute une gamme de services de fitness et de relaxation, ainsi que massages et soins de
beauté personnalisés. Notre Club Bim Bam Bino prend soin des petits enfants à partir de deux ans pour
permettre aux jeunes parents d'avoir du temps, bien merité, pour s'occuper d'eux-mêmes.
Les Temps de Famille, qui englobent toutes les dates de vacances officielles, sont destinés aux familles
avec enfants. Ils comprennent l'accès libre aux équipements de Bien-Être tous les jours de 9h à 18h.
Massage-enfant, yoga junior et autres activités à faire en famille, qui combinent fitness et divertissement
pour chaque groupe d'âge*. Le Club Bim Bam Bino propose à tous les enfants de plus de 2 ans des
activités sportives variées et des aventures passionnantes.
Voici une vue d'ensemble de nos Temps de Bien-Être et de Famille:

Temps de Bien-Être
- Les enfants ont accès au SPA San Marco de 7h30 à 16h**.
- Club Bim Bam Bino pour les enfants âgés de 2 à 12 ans (avril-octobre)
- Garde d'enfants sur demande, pour les petits enfants jusqu'à 2 ans (Euro 20,00/heure)
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Temps de Famille
- Les enfants ont accès au SPA San Marco de 7h30 à 18h**.
- Club Bim Bam Bino pour les enfants âgés de 2 à 12 ans (avril-octobre)
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(Pâques, Vacances de printemps )
(Ascension, Pentecôte, Saint-Sacrement, Vacances d'été)
(Vacances d'automne)
(Soir du nouvel an)

* payant
** exception: jeudi - journée familiale 7h30 à 20h

