
FRANCE 20

PRESTATIONS INCLUSES
Le forfait 7 nuits/6 jours comprend:
• 7 nuits en demi-pension (durant dates offre 7=6, repas de la 7e nuit à régler sur place)
• 6 jours de cure Essentielle Thalasso (24 soins individuels)
• Visite médicale

HEBERGEMENT
A noter: taxe de séjour à régler sur place

TRANSPORT ET TRANSFERTS
Avion:
• Vol de ligne de Genève à Biarritz et retour, direct (en saison). Prix sur demande.
• Vol direct easyJet de Genève à Bordeaux et retour + voiture de location. Prix sur demande.
• Vol direct Air France de Lyon à Biarritz et retour. Prix sur demande.
Train: Suisse/Hendaye/Suisse (prix sur demande)
Transferts:
• Aéroport de Biarritz/hôtel/aéroport: navette gratuite de l’hôtel pour les forfaits 7 nuits/6 jours
• Gare de Hendaye/hôtel/gare: navette gratuite de l’hôtel pour les forfaits 7 nuits/6 jours
Location de voiture: prix sur demande
Parking couvert payant – entre 8€/jour (basse saison) à 14€/jour (haute saison)
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Forfait semaine
Prix par personne en francs 

du 31.03 au 05.05.18
du 13.05 au 13.07.18
du 26.08 au 03.11.18

du 06.05 au 12.05.18
du 04.08 au 25.08.18

du 14.07 au 03.08.18

7n / 6j Nuit suppl. 7n / 6j Nuit suppl. 7n / 6j Nuit suppl.

sans transport avec soins sans soins sans transport avec soins sans soins sans transport avec soins sans soins

Chambre Classique Balcon  Double
 Indiv.

1920.-
2250.-

320.-
375.-

190.-
245.-

2285.-
2635.-

345.-
395.-

215.-
265.-

2070.-
2370.-

345.-
395.-

215.-
265.-

Chambre Vue Mer ou Port   Double
 Indiv.

2095.-
2640.-

350.-
440.-

220.-
310.-

2495.-
3090.-

375.-
460.-

245.-
330.-

2250.-
2760.-

375.-
460.-

245.-
330.-

Supplément pension complète traditionnelle 280.- 40.- 40.- 280.- 40.- 40.- 280.- 40.- 40.-

Réduction accompagnant non curiste  
en chambre double 780.- – – 780.- – – 780.- – –

PROGRAMMES THALASSO
Essentielle Thalasso: compris dans le forfait de base
6 jours/24 soins individuels – cure classique de 
thalassothérapie incluant 4 soins par jour soit 
15 soins d’hydrothérapie, 3 séances d’hydrojet,  
3 applications d’algues ou de boues marines auto-
chauffantes et 3 modelages détente. 
Essentielle Détente Océane: supplément CHF 120.-
6 jours/24 soins individuels – 4 soins par jour soit  
9 soins d’hydrothérapie, 3 applications d’algues ou 
de boues marines auto-chauffantes, 3 modelages 
relaxants aux huiles essentielles, 3 modelages sous 
affusion et 3 séances d’hydrojet. 
Beauté pour Elle: supplément CHF 220.-
6 jours/24 soins individuels – cure incluant 19 soins 
de la cure de base Essentielle Thalasso, ainsi que  
5 soins spécifiques Spa Beauté à choisir parmi: 
gommage spa aux cristaux marins ou d’Orient 
(sucre figue) 30mn, modelage spa beurre de Karité & 
huile d’Argan (45 mn), soin spa visage Eclat Vitalité  
(45 mn), modelage spa digito-crânien (30 mn), séance 
spa conseil beauté (45 mn), lifting spa thermo biolo-
gique du visage (30 mn), modelage spa corps Féérie 
Florale (45 mn) et soin spa Prestige Excellence anti-
âge (45 mn).
Beauté pour Lui: supplément CHF 220.-
6 jours/24 soins individuels – cure incluant 19 soins 
de la cure de base Essentielle Thalasso, ainsi que  
5 soins spécifiques à choisir parmi: gommage spa 
au sel de Salies-de-Béarn tonique menthe poivrée 
(30 mn), modelage spa corps aux baumes aroma-
tiques (30 mn), modelage spa bien-être aux huiles 
orientales (30 mn), soin spa purifiant tonique 
visage (45 mn), soin des mains (45 mn), modelage 
spa digito-crânien (30 mn), soin cheveux anti chute 
source Vitalité Carita (30 mn) et soin rasage à  
l’ancienne (45 mn).
Amplitude Kiné: supplément CHF 380.-
6 jours/24 soins individuels – cure incluant 7 soins 
d’hydrothérapie, 3 applications de boues marines 
auto-chauffantes antalgiques, 3 séances d’hydrojet, 
3 massages décontracturants, 3 aquados en bassin 
d’eau de mer chauffée et 5 séances de rééducation 
à sec ou en piscine. Le programme inclut également 
1 consultation kiné de début de cure, 1 bilan kiné de 
fin de cure.
Massages du Monde: supplément CHF 380.-
6 jours/24 soins individuels – cure incluant 13 soins 
classiques de thalassothérapie, 3 séances d’hydro-
jet, 3 enveloppements d’algues ou applications 
de boues marines, ainsi que 5 soins spécifiques au 
choix parmi séance de shiatsu, modelage TuiNa, 
modelage Siam, modelage spa balinais, réflexologie 
plantaire, modelage lomi-lomi, modelage aux bam-
bous, modelage Panchakarma, modelage oriental 
terre du soleil et modelage Tibétain. 
Ayurvédique: supplément CHF 460.-
6 jours/22 soins individuels – cure incluant 6 bains 
bouillonnants, 6 enveloppements d’algues, ainsi 
que 10 soins spécifiques, soit 1 bilan ayurvédique en 
début de cure, 1 gommage aux épices, 1 modelage 
Panchakarma, 1 modelage Abhyanga, 1 modelage 
Shirodhara, 1 modelage pieds au bol Kansu, 1 mode-
lage points Marmas, 1 atelier initiation méditation 
pleine conscience, 1 séance initiation yoga et 1 bilan 
ayurvédique.

Anti-stress: supplément CHF 570.-
6 jours/25 soins individuels – cure incluant 3 séances 
sauna japonais, 3 hydomassages, 3 modelages 
relaxants, 3 hydrojets, 3 enveloppements Sérénité 
Intense ou applications de applications de boues 
marines, ainsi que 8 soins ou séances spécifiques 
(1 modelage digito-crânien 30 mn, 1 modelage sen-
soriel 60 mn, 1 séance de réflexologie vertébrale  
60 mn, 1 séance de relaxation 60 mn, 1 séance 
de Shou Zu 60 mn, 1 séance énergétique 60 mn,  
1 séance de méditation pleine conscience 45 mn et 
1 séance de méditation pleine conscience 30 mn). La 
cure inclut également 2 bilans: 1 entretien d’écoute 
début de cure de 30 mn et 1 entretien de fin de cure 
de 30 mn
Silhouette: supplément CHF 380.-
6 jours/24 soins individuels – cure particulièrement 
destinée à celles et ceux qui souhaitent perdre en 
volume, gagner en tonicité sans régime alimen-
taire particulier, incluant 18 soins d’hydrothérapie 
raffer missants, anti-cellulite et drainants, ainsi 
que 6 soins spécifiques Spa Beauté (1 gommage 
spa corps japonais à la poudre de riz et 5 soins 
Technoled Carita). Le programme inclut également  
2 consultations diététiques (en début et fin de 
cure).
Minceur (pension complète diététique obligatoire 
incluse durant les jours de cure)1): supplément  
CHF 790.-
6 jours/24 soins individuels + activités sportives – 
cure incluant 6 modelages minceur, 3 douches à 
jet, 4 bains aux huiles essentielles minceur, 6 enve-
loppements d’algues (thermo sudation et fucus),  
2 watermass, 3 séances sauna japonais, 3 marches 
Bungypump (45 mn), 1 circuit cardio training  
(45 mn), 1 circuit silhouette (45 mn), 1 cours de Hiit 
(30 mn), 1 cours d’aquagym (30 mn), 1 séance de 
Pilates (40 mn), 2 cours d’aquabike (30 mn), ainsi 
que 5 ateliers (bilan sportif en début de cure, 
consultation diététique en début et fin de cure, 
cours de cuisine minceur et atelier diététique).

1) le petit déjeuner diététique est servi en chambre 
uniquement. Tisane minceur à volonté durant tout 
le séjour.

Visite médicale obligatoire comprise dans le forfait.

Fournis par la thalasso: linges, peignoir, sac thalasso. 
Sandales obligatoires en vente sur place (offerte aux 
curistes dès 6 jours de cure).

A noter: le port du short de bain n’est pas toléré.

PROMOTION 7=6 Du 31.03 au 05.05, du 12.05 au 03.08 et du 26.08 au 03.11, 7e nuit offerte avec petit-déjeuner, déjà déduite des prix ci-dessus (repas de la 7e nuit à payer sur place)  

EXCLUSIVITÉ DESTINATIONS SANTÉ
7=6 – 7e nuit offerte en petit déjeuner, 

valable pour tout forfait avec minium 6 jours de cure (hors haute saison)


