
 

 

Des après-midi « balnéothérapie » 

Attention !!!! 3 dates possibles 

 Samedi 25  Novembre 2017 
 

                                             Samedi 27 Janvier 2018 
 Production culturelle 
Et de Loisirs 

                 Samedi 03 mars 2018 
 

 

       Offrez-vous des après-midi de rêve, dans l’un des plus beaux  
Etablissements Thermaux d’ALLEMAGNE.  
                              Une remise en forme en milieu aquatique rime avec santé, plaisir 
et détente. 

PRIX PAR PERSONNE : Nous consulter (adultes) 
                                  Nous consulter (enfants)- de 16 ans 

(Minimum 30 personnes) 
 Comprenant :- Le transport Aller/Retour L’ISLE SUR LE DOUBS /BADENWEILER 
                           - L’entrée aux Thermes l’après-midi (départ de L’ISLE SUR LE 
DOUBS 13h00/Retour vers 19H30) 
 

Bain de marbre, oasis calme 34°c 
Bassin d’eau froide 12°c                              Bain extérieur vivifiant, 30°c 
 

Coupole primée 32°c  
 

                                              

Date limite d’inscription : En fonction des places 

encore disponibles 
Toute de a de d’i scriptio  devra tre acco pag e du montant total de 

l’i scriptio   (prix nous consulter) par perso e à l’ordre de REV’EVASION 

Pour séance du 25/11/2017 =  chèque non débité avant le:18/11/2017 

                   Pour séance du 27/01/2018 = chèque non débité avant le: 20/01/2018 

                   Pour séance du 03/03/2018 = chèque non débité avant le: 24/02/2018 

 

(Possibilités de régler par chèques vacances).  


CARTE D’IDENTITE OBLIGATOIRE 
Demande d’inscription: BADENWEILER (Allemagne) 

 
NOM: …………………………………. Prénom:………………………. 

Adresse:…………………………………………………………………………………………
.. 

Adresse e-mail………………………… 
Tel : ……/……/……/……/…… 

 

  Séance du samedi  25 Novembre 2017 (chèque non débité avant le 

18/11/2017 

 

 Séance du samedi 27 Janvier 2018(chèque non débité avant le 20/01/2018) 

 

 Séance du samedi 3 Mars 2018 (chèque non débité avant le 24/02/2018) 

 
Demande réservation(s) pour……. Personnes  (adultes) 
                                                ……..Enfants- de 16 ans 
Ci-joint  règlement ...….. =………..€ 

 
A retourner à : - REV’ EVASION -  BP 23 - 25 250 L’Isle-sur-le-Doubs 

- Tel / répondeur: 03.81.96.82.85 – 06 32 21 15 09 
Ou Permanence salle des fêtes de L’ISLE SUR LE DOUBS (ancien bureau CPAM –
place du champ de foire, tous les samedis de 10H à 11H30 
Site : http://revevasion.jimdo.com ou courriel : asso.revevasion@gmail.com 

 

Attention!!!!Programme à conserver, non réédité  

Pensons à notre planète et aux économies. Merci !!!!  

mailto:asso.revevasion@gmail.com

