
ANDORRA WEEK

 
Séjour Régénérescence

21 au 28 août 21

18 au 25 septembre 21

Park Piolets Mountain Hotel & Resort

Principauté d’Andorre



Les objectifs
 • Équilibrer les 4 pôles fondamentaux de sa santé : structurel, métabolique, émotionnel et énergétique

 • Rebooster le processus de rétablissement de l’organisme

 • Atteindre le plein potentiel de son corps et de son esprit

Recommandé aux personnes 
 • Sous pression, proches du burn out qui souhaitent rééquilibrer leur vie

 • En perte de motivation ou de sens qui souhaitent prendre un nouveau départ

 • En bonne santé qui désirent maintenir leur niveau de forme ou booster leur immunité

 • Motivées par le développement de leurs capacités physiques et psychiques afin d’atteindre un

    nouveau palier

La méthode Optimum Health
Le concept intégratif «Optimum Health» conçu à partir du modèle unique de la Pyramide de la Santé permet de 

traiter en même temps les 4 pôles fondamentaux de votre santé : structurel, métabolique, émotionnel et 

énergétique. 

Suite au bilan de votre Etre sur tous les plans effectué avec les dernières technologies de pointe dès le 1er jour 

de votre séjour, l’équipe thérapeutique établit un programme personnalisé et complet de soins holistiques et 

intégratifs. Ce programme comprend :

 • Des thérapies naturelles : la chiropratie, l’hypnose, la naturopatie, les massages énergétiques

 • Des soins technologiques : la sonothérapie, la caméra Bio Well

 • Des ateliers de pratique corporelle et émotionnelle pour poursuivre le processus d’apprentissage une

    fois de retour à la maison

 • Des enseignements lors de conférences sur le fonctionnement structurel, métabolique, émotionnel

    et énergétique du corps humain

 • Une alimentaion saine et équilibrée de qualité

Le Lieu, Park Piolets Mountain Hotel & Resort en Principauté d’Andorre
Situé au cœur de la vallée Grandvalira en Andorre, l’hôtel Park Piolet 4* bénéficie d’une situation privilégiée alliant 

confort, détente et calme des montagnes pour vous faire vivre un expérience inoubliable. 

Plongez et relaxez-vous au sein d’un espace de bien-être conçu pour une détente maximale : 1000m2 doté de spa, 

piscines dynamiques, jacuzzi intérieur et extérieur, sauna, hammam et salle de sport et de repos.

Vous l’aurez compris ; l’hôtel ParkPiolet, un hôtel de montagne 4* haut de gamme au cœur des Pyrénées 

andorranes sera au service de votre bien être et de votre santé au tout au long de votre séjour Optimum Health. 
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Les prochaines dates en 2021
 • Du 21 au 28 aôut 

 • Du 18 AU 25 septembre 

Les places sont limités à 15 clients par semaine, pour des raisons de proximités et de qualités des soins 

prodigués par les thérapeutes.

Une fois que ces 30 places seront réservées, une liste d’attente sera mise en place pour créer un ordre de priorité 

pour les prochaines semaines proposées tout au long de l’année.

Détails de votre séjour Optimum Health Week 
- Le 1er jour est dédié au bilan et analyse de votre niveau de santé et de bien être.

- les 5 jours suivants sont dédiés au soins individuels et collectifs. 

- Le 7ème jour est consacré au bilan de votre semaine et aux recommandations pour poursuivre le processus 

  de guérison dès votre retour à la vie quotidienne.

Chaque participant bénéficiera des soins ci-dessous,

 • 5 séances de chiropractie de 40’ soit 3h20 

 • 3 séances d’hypnose de 2h soit 6h

 • 6 massages de 40’ soit 4h

 • 3 séances de sonothérapie de 40’ soit 2h  

 • 1 séance de soin énergétique de 40’

 • 1 séance de PNL de 40’

 • 1 séance homéopathie de 40’

 • 1 séance de naturopathie de 40’

 • 3 séances de marches méditatives de 2h40 soit 8h

 • 3 séances d’ateliers de pratique émotionnelle de 2h soit 6h 

 • 6 séances de streching de 1h soit 6h

Ces informations sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées selon les besoins des 

participants du séjour.

Suite à votre entretien téléphonique avec le Dr Laurent Picard, Il vous sera demandé certaines radiographies 

et prise de sang en amont du séjour.
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Les tarifs et conditions
- Programme de soins: 3 500€ HT +IGi 4,5% la semaine

Le réglement est de 50% à l’incription et 50% 30 jours avant le début du séjour.

- Hébergement et restauration au Park Piolets Mountain Hotel & Resort

Des packs avec l’hôtel sont négociés et bloqués jusqu’au 30 Juin 2021.

 . Séjour du 21 au 28 aôut (7 nuits)

Chambre Double (2 Pers) avec petit déjeuner : 450€ par personne / séjour

Chambre Individuelle (1 Pers) avec petit déjeuner : 585€ par chambre / séjour

Chambre Double (2 Pers) avec demi-pension : 535€ par personne / séjour

Chambre Individuelle (1 Pers) avec demi-pension : 695.50€ par chambre / séjour

(Petit déjeuner et repas du soir en buffet, les boissons des repas ne sont pas comprises)

 . Séjour du 18 au 25 septembre (7 nuits)

Chambre Double (2 Pers) avec petit déjeuner : 385€ par personne / séjour

Chambre Individuelle (1 Pers) avec petit déjeuner : 501€ par chambre / séjour

Chambre Double (2 Pers) avec demi-pension : 470€ par personne / séjour

Chambre Individuelle (1 Pers) avec demi-pension : 611€ par chambre / séjour

(Petit déjeuner et repas du soir buffet, les boissons au repas ne sont pas comprises)

- Surclassement en chambre suite : 69€ / nuit en +
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Park Piolets Mountain Hotel & Resort possède 2 restaurants, 

 . Le restaurant 1817 (Buffet ou carte)

 . Le restaurant Chinois, le KAO 

 . L’hôtel possède un SPA (20€ / Jour / Pers)

Nous serons à votre disposition pour vous conseiller des restaurants pour diner à l’extèrieur de l’hôtel, 

si vous le souhaitez, tout au long de  votre séjour.

Des VTT électriques seront à votre disposition gratuitement tout au long du séjour.

Il sera possible de commander un survol en hélicoptère de la principauté d’Andorre. ( 300€ TTC pour 5 Personnes )

        _______________________________________________

JE RESERVE 

Il vous suffit d’envoyer un mail à notre expert le Dr Laurent Picard

contact@optimumhealth.fr

                www.optimumhealth.fr
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