
Bressuire. L’opticien dévalisé, 2000 montures dérobées
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Les animaux agonisaient
dans une ferme gâtinaise

Deux-SèvreS. 185 volailles, un chien et un cheval étaient privés de nourriture et d’eau dans des
conditions déplorables, en Gâtine. Certaines bêtes mangeaient même des cadavres pour survivre.
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Les sapeurs pompiers sont exposés à des scènes
dramatiques. Le tabou tombe. Ils en parlent.
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Le choc psychologique,
face cachée des pompiers

Photo CO - Marie DELAGE

Un groupe allemand devrait
acquérir les Ciments Calcia
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Economie

Un couple braqué en pleine rue
par un homme armé d’un pistolet
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Faits divers

Rendez-vous

Le groupe Malted
Milk, dont fait partie
Arnaud Fradin, et
la chanteuse Toni
Green se produisent
vendredi soir.
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Toni et
Arnaud à la
Nuit romane
de Thouars

Jeunesse

A Bressuire, les adolescents
bricolent et s’amusent

L’espace jeunesse du Centre socioculturel a lancé un atelier bois.
En parallèle, les rangs des pilotes de caisses à savon s’étoffent.
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Profitez d’une expérience de plaisir et de bien-être avec la tha-
lasso des lecteurs.Venez savourer les bienfaits de la thalasso et
profitez de la douceur, du charme et de l’air pur de l’Île de Ré.

*Prix à partir de, base double sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Offre non cumulable avec d’autres réductions. Prix en pension complète liberté, boissons aux repas. Photos non contractuelles.

• 12 soins individuels parmi : Modelage de relaxation,Modelage sous
pluie marine, Enveloppement d’Algues essentielles, Bain Massant aux
huiles essentielles, Jet tonique modelant, Lit hydromassant

• « Le Plus Espace Hydromarin» : Piscine d’eau de mer chauffée à 32°,
banquettes bouillonnantes jets sous marins, geyser, Sauna et
Hammam

• Espace Fitness et Piscine extérieure d’eau de mer chauffée

Formule « Thalasso »
4 JOURS de SOinS / 3 SOinS PAR JOUR

Prix
Type de chambres Tarifs par personne*

Base chambre
Double 996 €
Simple 1 333 €

Supplément chambre
avec vue sur mer 190 €

Formule accompagnant sans soins : 732 €

Nous vous proposons d’organiser votre transport en
train au départ des gares d’Angers,Cholet, Saumur,

Le Mans,Nantes, St-Nazaire et Niort.

Réservation transport au : 02 41 808 707
(Prix indicatif à confirmer au 15/09/2015, Le Mans - La Rochelle : 115€,

Angers - La Rochelle : 93€ ou Nantes - La Rochelle 70€, trajet aller et retour)

Transport

Réservations
Contact et réservation :

Relais Thalasso - 05 46 30 22 44
groupes-iledere@relaisthalasso.com

Code promo : Thalasso lecteurs 2015
à communiquer lors de votre appel

Thalasso
à partir de

996 €*

ThalassoLa
des lecteurs

Demandez votre
brochure au

02 41 80 87 07

• du 01/11/15
au 06/11/15

• du 15/11/15
au 20/11/15

• du 22/11/15
au 27/11/15

• du 13/12/15
au 18/12/15

• du 03/01/16
au 08/01/16

Les datesSEMAINE THALASSO DES LECTEURS
DU COURRIER DE L’OUEST

La formule 996€
*

*à partir de

6 jours / 5 nuits en Pension Complète
4 jours de soins + 1 journée découverte de l’île

• Chambres standing de 18 m2

• Formule pension complète Liberté
au restaurant gastronomique
Atalante (2 fourchettes au Guide Michelin)

« Hébergement - Restauration »
5 nUiTS / PenSiOn COMPLeTe LiBeRTe / BOiSSOnS inCLUSeS

FRANCE-MONDE
Manuel Valls
a requis la
fermeté contre
les trois ados
soupçonnés
de profanation
en Lorraine

SPORT
Aux Mondiaux
de natation à
Kazan, Camille
Lacourt a hier
décroché
l’argent sur
100 m dos

MERCREDI 5 AOÛT 2015 - 0,85 € - N° 21571 - 72e année - Votre journal à domicile : 02 41 80 88 80 (Appel non surtaxé - Tarif local - Gratuit depuis Box) - Site internet : www.courrierdelouest.fr

Laurent
Romejko
au menu
de « Météo à la
carte » à 12 h 55
sur France 3, va
prendre l’antenne
sept jours sur sept

page télévision deux-sèvres
L’espadrille, du terroir au luxe

Retrouvez votre rubrique
Tendances

En dernière page
Demain

En dernière page

DERNIÈRE PAGE
Trésor de
Loire, Villandry
appartient
à la famille de
Henri Carvallo
depuis quatre
générations
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