
DECOUVREZ NOS DESTINATIONS

COTE D’AZUR : Beausoleil RESIDENCE «LES TERRASSES DE FONTDIVINA»

Située sur les hauteurs de Beausoleil, aux portes de la Principauté

de Monaco, la résidence Fontdivina propose 6 appartements

(2 pièces) modernes et lumineux, avec vue mer imprenable !

FORMULE LOCATION 

Location d’une semaine (7 jours) à partir de 460 €/semaine

Touristiques

COTE D’AZUR : Cannes – Le Cannet  RESIDENCE ZENITUDE ***

Proche de Cannes et de la Croisette, le Zenitude Le Cannet

propose 66 appartements, du studio à l’appartement supérieur,

au sein d’un établissement avec piscine, sauna et parking.

FORMULE HOTELIERE

Week-end 4 Jours/3 Nuits avec PDJ à partir de 198 €/2 personnes

PYRENEES : Lourdes  HOTEL SAINTE ROSE ***

Situé à seulement 80 mètres de l'entrée des sanctuaires,

l'Hôtel Sainte-Rose propose des chambres modernes et confortables.

Une belle et vaste terrasse de 400 m² vous offre un espace de détente

agréable avec vue imprenable sur la Porte Saint Joseph.

FORMULE HOTELIERE

Séjour 5 Jours/4 Nuits avec PDJ à partir de 250 €/personnes

Notre formule ACCES AU REPIT : Une solution pour partir en vacances ensemble en toute sécurité !

Retrouvez nous sur : www.manurevarepit.fr

Mail :  infos@manurevarepit.fr / Tél : 04 93 37 61 44

Immeuble The Crown Bureau N° 6 du CEEI - 21, Avenue Simone Veil. 06200 NICE Agrément ATOUT France N° IM006190009

Manureva s’occupe de tout pour vous !

Organisation du séjour, coordination des soins et des services à la personne durant le séjour

http://www.manuevarepit.fr/
mailto:infos@manurevarepit.fr


LES LANDES : Dax – LE GRAND HOTEL *** 

St Paul Les Dax – L’HOTEL DU LAC **

A seulement 3h30 de Paris, 1h30 de Bordeaux et 1h de Biarritz, 

cette destination thermale offre tous les charmes du Sud-Ouest :

climat, gastronomie, patrimoine, paysages variés…  un cadre idéal 

pour se ressourcer. Idéalement situés, les deux hôtels proposent 

des services de qualité où les thermes sont directement intégrés à l’hôtel.

FORMULE HOTELIERE + CURES THERMALES

Séjour d’une semaine à partir de 739 €/2 personnes en ½ pension avec 1 mini-cure

PAYS BASQUE: Cambo Les Bains - RESIDENCE LE LEVANT ***

Station thermale située entre l’Océan Atlantique et les contreforts

des Pyrénées. L’établissement thermal, d’un beau style Art Déco, 

est implanté dans un parc luxuriant de 12 hectares, sur le bord de

la Nive. Des hébergements d’excellent confort sont pourvus d’un 

accès direct aux thermes, vous offrant une cure des plus apaisantes.

FORMULE HOTELIERE + CURES THERMALES

Séjour d’une semaine à partir de 609 €/ personnes en ½ pension

Croisières en Méditerranée, au départ de Marseille

Formule 8 jours / 7 nuits en pension complète.

Partez en toute sérénité avec votre proche: 

infirmière libérale et auxiliaires de vie à bord!  

Croisière des aidants à partir de 699 €/ personnes en cabine intérieure.

OCCITANIE : Lamalou Les Bains - RESIDENCE LE BOIS DE LON ***

La résidence du Bois de Lon est située à quelques minutes à pied 

du centre-ville (navette gratuite) et du SPA Thermal. Elle vous 

propose 75 logements de 25m², desservis par ascenseur, possédant

de belles loggias où il fait bon se délasser au soleil.

FORMULE LOCATION + CURES THERMALES

Séjour d’une semaine à partir de 560 €/2 personnes en location 

Stations Thermales

Croisières des aidants

Mail :  infos@manurevarepit.fr / Tél : 04 93 37 61 44
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