
7 FRANCE

PRESTATIONS INCLUSES
Le forfait 7 nuits/6 jours comprend:
• 7 nuits en demi-pension traditionnelle ou diététique 
• 6 jours de cure Forme & Bien (24 soins)
• Avantages du Pass Evasion Barrière La Baule  
• 1 green-fee quotidien offert au Golf International Barrière La Baule (dès 6 jours de cure)
• Transferts de l’aéroport de Nantes à l’hôtel et retour offerts

HEBERGEMENT
Autres catégories de chambres: Suite Junior, Suite Deluxe et Suite Prestige
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/La Baule-Escoublac/Suisse (prix sur demande)
Transferts:
• Aéroport de Nantes/hôtel ou retour:
 - avec la navette de l’hôtel (pour un séjour de 6 nuits/6 jours minimum) offerts, à réserver
 - en taxi, prix indicatif: 250 € (semaine), 300 € (dimanche et jour férié) par trajet.   
• Gare de La Baule-Escoublac/hôtel ou retour:
 - en taxi, prix indicatif: 12 €  par trajet.
Location de voiture: prix sur demande
Parking avec service voiturier: payant

Hôtel Barrière Le Royal***** – La Baule   Pages 16 et 17 de notre brochure

Forfait semaine
Prix par personne en francs 

du 01.05 au 26.05.18
du 03.06 au 23.06.18
du 01.07 au 14.07.18
du 26.08 au 22.09.18
du 30.09 au 13.10.18
du 21.10 au 31.10.18

du 27.05 au 02.06.18
du 24.06 au 30.06.18
du 23.09 au 29.09.18
du 14.10 au 20.10.18

du 15.07 au 25.08.18

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 Supérieure  Double
Vue campagne 20 m2   Indiv.

3040.-
4090.-

455.-
605.-

310.-
460.-

2590.-
3390.-

395.-
505.-

250.-
360.-

3530.-
5490.-

525.-
805.-

380.-
660.-

Chambre Deluxe  Double
Vue campagne 23 m2   Indiv.

3355.-
4790.-

500.-
705.-

355.-
560.-

2830.-
3565.-

425.-
530.-

280.-
385.-

3915.-
6295.-

580.-
920.-

435.-
775.-

Chambre Deluxe Mer  Double
Vue océan 20 m2   Indiv.

4090.-
5490.-

605.-
805.-

460.-
660.-

3355.-
4545.-

500.-
670.-

355.-
525.-

4790.-
8010.-

705.-
1160.-

560.-
1020.-

Chambre Prestige Mer  Double
Vue océan 25 m2   Indiv.

4685.-
7800.-

690.-
1135.-

545.-
990.-

3775.-
6120.-

560.-
895.-

415.-
750.-

5420.-
9340.-

795.-
1355.-

650.-
1210.-

Supplément pension complète
traditionnelle ou diététique 490.- 70.- 70.- 490.- 70.- 70.- 490.- 70.- 70.-

Réduction accompagnant non curiste en 
chambre double 870.- – – 870.- – – 870.- – –

PROGRAMMES THALASSO
Forme & Bien-être: compris dans le forfait de base
6 jours/24 soins cure classique de thalassothérapie 
incluant 4 soins par jour soit 15 soins individuels (soins 
d’hydrothérapie, enveloppements, pressothérapie, lit 
hydromassant), 3 massages relaxants et 6 soins collec-
tifs en piscine.   
Beauté pour Elle et Lui1): supplément CHF 150.-
6 jours/23 soins – 3 à 4 soins par jour soit 9 soins indivi-
duels (soins d’hydrothérapie, enveloppements, presso-
thérapie), Rituel Thalgo Indocéane (gommage du corps 
salé-sucré + bain aux lait précieux + enveloppement au 
lotus sacré de Chine + massage à l’huile voluptueuse),  
1 soin du visage iBeauty, 1 soin de cryothérapie visage, 
1 soin éclat du visage, 2 massages à l’huile de jasmin et 
5 soins collectifs en piscine.  
Jambes Légères1): supplément CHF 150.- 
6 jours/26 soins – 4 à 5 soins par jour soit 12 soins 
individuels (soins d’hydrothérapie drainants, envelop-
pements, pressothérapie, Frigi-Thalgo), 3 massages 
relaxants, 3 drainages veineux en balnéothérapie,  
2 drainages lymphatiques manuels et 6 soins collectifs 
en piscine. 1 consultation diététique.
Future Maman1): supplément CHF 150.-
6 jours/20 soins – 3 à 4 soins par jour soit 9 soins indivi-
duels (bains bouillonnants, enveloppements, douches 
sous-marines), 3 massages relaxants, 1 soin du visage 
douceur marine, 1 gommage douceur du corps, 1 séance 
de yoga «préparation à la naissance», 2 séances de 
gym future maman et 3 séances d’aquagym. 1 séance 
d’information et de préparation à l’accouchement,  
1 consultation diététique.    
Maman & Bébé (nurserie incluse)1): suppl. CHF 150.-
6 jours/16 soins + 5 soins avec bébé – 2 à 3 soins par jour 
soit 9 soins individuels (soins d’hydrothérapie, envelop-
pements, pressothérapie), 3 massages relaxants, 1 soin 
éclat du visage et 3 soins collectifs en piscine. 1 consul-
tation diététique et 1 atelier de gestuelle du dos. Pour le 
bébé, 2 séances d’apprentissage au massage du bébé et 
soins de balnéothérapie, 3 séances bébé nageur.  2 pre-
mières injections DTC Polio obligatoires pour le bébé.
Dos1): supplément CHF 150.-
6 jours/27 soins –4 à 5 soins par jour soit 9 soins indi-
viduels (soins d’hydrothérapie, enveloppements, pres-
sothérapie), 3 massages relaxants, 6 soins en piscine, 
2 séances de relaxation musculaire, ainsi que l’école 
du dos incluant 3 ateliers animés par le médecin et  
4 séances d’exercices et d’étirements avec un kinési-
thérapeute). Consultation diététique.     
Arthrose1): supplément CHF 150.-
6 jours/24 soins – 4 soins par jour soit 14 soins individuels 
(soins d’hydrothérapie, enveloppements d’algues et 
de boues, pressothérapie), 3 massages thérapeutiques,  
1 massage Saundarya et 6 soins de rééducation en piscine 
un physio. 1 atelier d’éducation thérapeutique, 1 bilan 
articulaire en fin de séjour et consultation diététique.
Morphée1): supplément CHF 140.-
6 jours/24 soins – 4 soins par jour soit 12 soins indi-
viduels (soins d’hydrothérapie, enveloppements, lit 
hydromassant), 2 séances de luxthérapie, 3 modelages 
relaxants, 2 séances d’aquagym, 2 séances d’activités 
physique, 3 séances de relaxation, dont une avec hyp-
nose. 1 conférence sur le sommeil, 1 bilan insomnie et 
1 bilan de fin de cure.  

Sport & Bien-être1): supplément CHF 150.-
6 jours/24 soins – 4 soins par jour soit 10 soins indivi-
duels (soins d’hydrothérapie, enveloppements, presso-
thérapie, massages), 2 séances de cryothérapie corps 
entier, 6 soins collectifs en piscine et 6 séances d’activi-
tés sportive (selon saison: longe côte, stand up paddle, 
aquabike, bungy pump, coaching en salle). 1 consulta-
tion diététique et 1 bilan en fin de cure avec conseils 
sur l’activité physique. 
Détox1): supplément CHF 410.-
6 jours/18 soins – 3 soins par jour soit 5 soins individuels 
(soins d’hydrothérapie, enveloppements détox), 1 gom-
mage sucré-salé, 1 soin du visage, 1 soin de cryothérapie 
visage, 1 shiatsu détoxifiant, 1 drainage lymphatique 
énergétique, 1 séance de réflexologie détoxifiante,  
1 séance de méditation en pleine conscience et 6 séan-
ces d’activités physiques. Consultation diététique.
Massages d’Ici et d’Ailleurs1): supplément CHF 410.-
6 jours/20 soins – 3 à 4 soins par jour soit 11 soins indi-
viduels (soins d’hydrothérapie, enveloppements, lit 
hydromassant), 1 Rituel Indocéane (gommage du corps 
salé-sucré + bain aux lait précieux + enveloppement au 
lotus sacré de Chine + massage à l’huile voluptueuse),  
4 massages du monde de 50 min (shiatsu, ayurvédique, 
thaï, hawaien, aux pierres chaudes, modelage à la bou-
gie, …) et 1 modelage sous affusion à 4 mains.
Silhouette Minceur1): supplément CHF 410.-
6 jours/23 soins – 3 à 4 soins par jour soit 6 soins indivi-
duels (soins d’hydrothérapie aux huiles minceur, enve-
loppements minceur, pressothérapie), 5 soins esthé-
tiques amincissants (parmi soin sculpteur, massage 
minceur, Frigi-Thalgo), 3 séances de CelluM6, 2 séances 
d’I Pulse, 1 gommage du corps, 4 soins collectifs en pis-
cine et 2 séances d’activité physique en bord de mer.  
1 consultation diététique.   
Bien Maigrir (pension complète obligatoire non 
incluse)1): CHF 410.-
6 jours/27 soins - 4 soins par jour soit 15 soins individuels 
(soins d’hydrothérapie aux huiles minceur, douches 
sous-marines, enveloppements drainants, pressothéra-
pie), 3 massages relaxants, 3 séances d’activités sportive 
(selon saison: longe côte, stand up paddle, aquabike, 
bungy pump, coaching en salle) et 6 soins collectifs en 
piscine. 2 consultations diététiques, 1 mesure d’impé-
dancemétrie, 3 séances de gestion du comportement 
alimentaire. 1 séance d’information, 1 cours de cuisine 
avec le Chef de l’hôtel Barrière Le Royal, 1 dossier de 
suivi nutritionnel. Suivi post-cure pendant 3 mois.  

Autres cures proposées: Jeune Maman et Servage 
tabagique. Détails et tarifs sur demande.

1) Début de cure le lundi uniquement

Certificat médical d’aptitude aux soins obligatoire (à 
présenter à l’arrivée) ou visite médicale (à réserver 
– à prix indicatif 35€). Visite médicale incluse pour 
les cures spécifiques de minimum 6 jours (hors cure 
Massages d’Ici et d’Ailleurs et Beauté pour Elle et Lui).

Fournis par la thalasso: linges, peignoir, sandales et 
sac thalasso.

EXCLUSIVITÉS DESTINATIONS SANTÉ
Transferts aéroport de Nantes/hôtel et retour offerts aux curistes dès 6 nuits  

(valeur env. 300 € par personne – base 2 pers.)


