
FRANCE 10

PRESTATIONS INCLUSES
Le forfait 7 nuits/6 jours comprend:
• 7 nuits en demi-pension 
• 6 jours de cure Thalasso de Saison - Remise en Forme (24 soins)
• Accès libre illimité au Spa Marin

HEBERGEMENT
1) Chambres Village, Jardin et Salines: à choix selon dispo, chambre de 17m2 avec balcon, douche,  
nouveau Design ou chambre de 24m2 sans balcon, avec baignoire et toilette séparée
A noter: taxe de séjour à régler sur place

TRANSPORT ET TRANSFERTS
Avion:
• Vol direct easyJet de Genève à Nantes et retour. Prix sur demande.
Train: Suisse/Auray/Suisse (prix sur demande)  
Transferts:
• Aéroport de Nantes/hôtel/aéroport avec la navette de l’hôtel:
 - avec arrivée/départ sur vol easyJet 1363/1364 le dimanche après-midi:  

  tarif préférentiel de CHF 75.-/pers./trajet
Location de voiture: prix sur demande.
Parking: parking extérieur gratuit
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Forfait semaine
Prix par personne en francs 

du 01.05 au 15.09.18 du 16.09 au 31.10.18

7n / 6j Nuit suppl 7n / 6j Nuit suppl
sans transport avec soins sans transport avec soins

Chambre Village1)  Double
 Indiv.

2115.-
2430.-

320.-
365.-

1895.-
2220.-

290.-
335.-

Chambre Jardin1)  Double
Vue jardin intérieur  Indiv.

2255.-
2570.-

340.-
385.-

2045.-
2360.-

310.-
355.-

Chambre Salines1)  Double
Vue salines & île aux oiseaux  Indiv.

2360.-
2675.-

355.-
400.-

2115.-
2430.-

320.-
365.-

Suite Junior  Double
Vue jardin ou salines  Indiv.

2780.-
3095.-

415.-
460.-

2780.-
3095.-

415.-
460.-

Supplément pension complète tradition-
nelle 245.- 35.- 245.- 35.-

Supplément pension complète diététique 315.- 45.- 315.- 45.-

Réduction accompagnant non curiste en 
chambre double 750.- – 750.- –

Nuitées sans soins 
pour prolongation ou 
séjour à la carte
Prix par personne en francs 

du 01.05 au 12.05.18
du 18.05 au 20.05.18
du 29.06 au 12.07.18

du 13.05 au 17.05.18
du 21.05 au 28.06.18
du 26.08 au 22.09.18
du 19.10 au 31.10.18

du 13.07 au 25.08.18 du 23.09 au 18.10.18

Nuitée Nuitée Nuitée Nuitée
sans soins en demi-pension sans soins en demi-pension sans soins en demi-pension sans soins en demi-pension

Chambre Village1)  Double
 Indiv.

205.-
345.-

190.-
325.-

240.-
420.-

175.-
285.-

Chambre Jardin1)   Double
Vue jardin intérieur  Indiv.

240.-
425.-

220.-
385.-

280.-
500.-

185.-
305.-

Chambre Salines1)  Double
Vue salines & île aux oiseaux  Indiv.

260.-
460.-

240.-
415.-

300.-
540.-

195.-
330.-

Suite Junior  Double
Vue jardin ou salines  Indiv.

415.-
675.-

415.-
675.-

445.-
675.-

365.-
675.-

Supplément pension complète traditionnelle 40.- 40.- 40.- 40.-

PROGRAMMES THALASSO
Thalasso de Saison – Remise en Forme: compris 
dans le forfait de base
6 jours/24 soins – cure classique de thalassothé-
rapie incluant 4 soins par jour soit 10 soins indi-
viduels d’hydrothérapie, 2 séances d’hydrojet,  
2 enveloppements d’algues, 1 enveloppement aux 
essences de plantes marines, aux fleurs marines, 
aux micro-algues ou aux argiles marines (selon  
saison), 1 mode lage sous affusion, 2 modelages 
relaxants, drainants, hydratants ou anti-stress 
(selon saison), 3 séances de jets sous-marins et  
3 séances d’aqua-forme ou gym douce en piscine.
Thalasso Santé: CHF 330.- 
6 jours/24 soins – Orientation Santé, Santé Dos ou 
Santé Jambes. 1 bilan avec un kiné en début de cure 
et 4 soins par jour soit 3 massages thérapeutiques 
suivi de 3 rééducations, 6 séances de rééducations 
spécifiques en piscine, 3 soins d’hydrothérapie  
per sonnalisés, 3 bains hydromassants, 2 douches 
sous-marine, 1 douche océane et 3 enveloppe-
ments d’algues. 
Thalasso Sensation Authentique: suppl. CHF 510.- 
6 jours/23 soins individuels – Cure 100% bien-être, 
incluant 3 à 4 soins par jour, soit 1 gommage  
du corps, 3 enveloppements de saison, 11 soins 
individuels d’hydrothérapie, 2 séances d’hydrojet, 
1 modelage sous affusion, 1 modelage aux pierres 
volcaniques, 1 modelage Karité bio du visage,  
1 soin cocoon (modelage + enveloppement),  
1 modelage de saison et 1 modelage signature
Thalasso Activ’Beauté: supplément CHF 510.- 
6 jours/25 soins – cure beauté incluant 1 gommage 
à la poudre de lave, 1 bilan CelluM6 corps & visage,  
3 séances CelluM6, 2 séances d’hydrojet, 3 envelop-
pements, 3 douches sous affusion, 4 bains hydro-
massants, 1 pré-soin hydra repulpant, 2 modelages 
visage Shiniri, 3 soins visage mobilift et 2 mode-
lages.

Thalasso Post-Natale: supplément CHF 330.- 
6 jours/19 soins + 2 soin pour bébé – 3 à 4 soins par 
jour soit 1 gommage du corps, 7 soins individuels 
d’hydrothérapie, 3 enveloppements, 2 séance Cel-
luM6, 2 séances d’hydrojet, 1 soin visage BioTen-
dresse, 3 séance de renforcement Abdominal par 
technique hypopressive, 1 massage bébé et 1 bain 
bulles avec bébé. Programme à réaliser entre le  
2e et le 9e mois après l’accouchement.
Thalasso Minceur Bio (pension complète diété-
tique conseillée non incluse): suppl. CHF 510.-
6 jours/29 soins – 4 à 5 par jour soit 1 gommage 
corps, 11 soins individuels d’hydrothérapie, 3 enve-
loppements minceur, 2 séances d’hydrojet, 3 séan-
ces de CelluM6, 2 séances de bodysculptors avec 
pressotherapie, 2 modelages anti cellulite «slim-
ming therapy», 5 séances d’aqua-forme et 1 bilan 
diététique.
Thalasso Zen: supplément CHF 510.-
5 jours/22 soins et activités – cure fondée sur la 
détoxification, la détente corporelle, le conseil dié-
tétique et la respiration. Au programme, 2 bilans et 
soins kinés personnalisés, 3 séances de relaxation 
et méditation, 3 Aï-Chi en piscine, 2 séances de 
Yoga, 2 enveloppements d’algues, 3 soins d’hydro-
thérapie relaxants, 1 gommage, 1 modelage Kobido 
visage, 1 massage Q Chi Line, 1 modelage signature,  
1 Vihara, 1 conférence sur les mécanismes du 
stress et 1 conférence stress et alimentation.
Thalasso Ayurvédique: supplément CHF 510.- 
5 jours/8 soins – au programme de cette cure ayurvé-
dique, 1 bilan védique d’entrée, 1 gommage védique, 
1 Abhyanga, 1 Kansu, 1 Shirodara, 1 Udvartana ou 
Vishesh, 1 Marmars ou Snehana, 2 séances de Yoga 
et 1 bilan en fin de cure avec conseils adaptés.

Certificat médical d’aptitude aux soins obliga-
toire (à présenter à l’arrivée).

Fournis par la thalasso: linges, peignoir, sac tha-
lasso. Sandales et bonnet de bain obligatoire (à 
apporter ou en vente sur place).

PROMOTION
Pour forfait dès 6 nuits/6 jours
Solo Du 27.05 au 09.06, du 01.07 au 07.07 et du 26.08 au 08.09, supplément single offert (appliquer les tarifs en chambre double)


