
FRANCE 14

PRESTATIONS INCLUSES
Le forfait 7 nuits / 6 jours comprend:
• 7 nuits en demi-pension
• 6 jours de cure Vitalité Marine (24 soins)

HEBERGEMENT
A noter: taxe de séjour à régler sur place

TRANSPORT ET TRANSFERTS
Avion:
• Vol directs easyJet de Genève à Bordeaux et retour 

+ voiture de location. Prix sur demande
Train: Suisse/Royan/Suisse (prix sur demande)
Location de voiture: prix sur demande
Parking: places extérieures gratuites –  
places intérieures payantes (12€/jour, 66€/semaine)

Hôtel Cordouan Thalazur**** – Royan  
Forfait semaine
Prix par personne en francs 

du 01.05 au 13.07.18
du 26.08 au 03.11.18

du 14.07 au 25.08.18

7n / 6j
sans transport

Nuit suppl.
 avec soins

Nuit suppl.
 sans soins

7n / 6j
sans transport

Nuit suppl.
 avec soins

Nuit suppl.
 sans soins

Chambre Latérale Mer  Double
 Indiv.

1950.-
2475.-

295.-
370.- sur demande 2125.-

2790.-
320.-
415.- sur demande

Chambre Vue Mer  Double
 Indiv.

2160.-
2860.-

325.-
425.- sur demande 2370.-

3245.-
355.-
480.- sur demande

Supplément pension complète  
traditionnelle ou allégée 315.- 45.- – 315.- 45.- –

Réduction accompagnant non curiste  
en chambre double 690.- – – 690.- – –

PROGRAMMES THALASSO
Vitalité Marine: compris dans le forfait de base semaine
6 jours/24 soins – cure classique de thalassothérapie incluant 4 soins par jour 
soit 8 soins individuels d’hydrothérapie (bains hydromassants, douches sous-
marines ou à jet), 3 enveloppements d’algues, 2 séances d’hydrojet, 1 séance de 
thalaxion, 1 séance de massothermie, 2 modelages sous pluie marine, 1 mode-
lage détente aux huiles essentielles et 6 soins collectifs en piscine (jets sous-
marins ou stretching marin). 
Thalazur: supplément CHF 250.-
6 jours/24 soins individuels – 4 soins par jour soit 1 gommage marin, 9 soins indi-
viduels d’hydrothérapie (bains hydromassants, douches sous-marines ou à jet),  
4 enveloppements d’algues, 2 séances d’hydrojet, 1 séance de thalaxion,  
1 séance de massothermie et 6 modelages détente ou sous pluie marine.  
Modelages du Monde: supplément CHF 740.- 
6 jours/24 soins individuels – 4 soins par jour soit 1 gommage corps by Thalgo, 
7 soins individuels d’hydrothérapie, 3 bains hydromassants aux parfums d’ail-
leurs, 3 enveloppements d’algues détox, 1 modelage sous pluie marine, 1 mode-
lage crânien Shirotchampi, 4 modelages de 50 min (aux pierres chaudes, ayur-
védique, balinais et shiatsu), 3 séances d’hydrojet et 1 séance de massothermie.
Silhouette & Nutrition (du lundi au samedi – pension complète chronobiologie 
nutritionnelle incluse durant les jours de cure): supplément CHF 1020.- 
6 jours/23 soins + 1 bilan personnalisé «chronobiologie nutritionnelle» – 3 à  
4 soins par jour soit 1 gommage marin, 7 soins individuels d’hydrothérapie,  
2 séances de cryothérapie corps entier, 3 modelages sous pluie marine, 2 séances 
de pressothérapie, 1 soin jambes légères by Payot, 2 soins minceur Body Sculpt 
by Thalgo, 1 séance d’iPulse 5.1, 3 enveloppements à visée minceur et 1 séance 
d’aquabike.
Expert du Dos (du lundi au samedi): supplément CHF 740.- 
6 jours/24 soins – 4 soins par jour soit 5 soins individuels d’hydrothérapie,  
2 modelages sous pluie marine, 2 séances d’ostéopathie, 3 enveloppements 
d’algues, 3 applications de boues marines auto-chauffantes, 3 séances de cryo-
thérapie corps entier, 1 atelier spécifique «Yoga du Dos», 1 soin sublimant dos 
by Payot, 1 modelage shiatsu du dos, 1 modelage détente du dos, 1 séance de 
stretching marin et 1 séance de relaxation aquatique.

Anti-Age (du lundi au samedi): supplément CHF 740.-
6 jours/24 soins– 4 soins par jour soit 1 gommage marin, 8 soins anti-âge (1 mode-
lage Balinais énergisant de 50 min, 1 modelage chinois équilibrant des pieds de 
50 min, 1 soin visage Anti-Age by Thalgo, 1 soin beauté activateur de jeunesse by 
Thalgo, 1 rituel capillaire René Furterer, 2 séances de cryothérapie corps entier,  
1 atelier du bien-être souffle et 1 atelier «les 5 Tibétains»), 2 modelages sous 
pluie marine, 3 enveloppements aux algues reminéralisantes, 7 soins individuels 
d’hydrothérapie, 2 séances d’hydrojet et 1 séance de stretching marin.
Anti-stress et Calme mental (du lundi au samedi): supplément CHF 740.-
6 jours/24 soins– cure mettant à l’honneur la rééquilibration énergétique et l’ali-
mentation végétarienne pour intensifier vos 5 sens. 4 soins par jour soit 1 gom-
mage marin renforcé au magnésium, 1 modelage aux pierres chaudes de 50 min, 
1 modelage Shiatsu de 50 min, 1 modelage chinois des pieds de 50 min, 3 enve-
loppements d’algues détox, 3 modelages sous pluie marine renforcés au magné-
sium, 6 soins individuels d’hydrothérapie, 4 bains hydromassants renforcés au 
magnésium, 1 atelier du bien-être souffle, 1 atelier «les 5 Tibétains», 1 séance 
de relaxation aquatique et 1 initiation à la méditation en pleine conscience (2h)  
guidée par un praticien expert.

Certificat médical d’aptitude aux soins obligatoire (moins de 3 mois) ou visite 
médicale (à réserver – prix indicatif 30€) pour cures de plus de 3 jours. Visite 
médicale incluse pour les cures spécifiques de minimum 6 jours (hors cure 
Thalazur).

Fournis par la thalasso: linges, peignoir, sac thalasso. Sandales et bonnet de 
bain obligatoires en vente sur place (offerts à partir de 6 jours de cure).

PROMOTION
Pour forfait 7 nuits / 6 jours (offres non cumulables)
7=6 Du 01.05 au 07.07 et du 26.08 au 03.11, 7e nuit offerte avec petit-déjeuner pour tout séjour réservé au moins 45 jours avant la date d’arrivée  
 (à déduire des prix ci-dessus - repas de la 7e nuit à régler sur place).
Solo Du 10.06 au 12.07 et du 30.09 au 03.11, pas de supplément en chambre individuelle (appliquer les tarifs en chambre double) 


