
25 FRANCE

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

HEBERGEMENT
Autres catégories de chambres: Chambre Famille (prix sur demande)
A noter: taxe de séjour à régler sur place

TRANSPORT ET TRANSFERTS
Train: Suisse/Montpellier/Suisse (prix sur demande)
Transferts:
• Gare de Montpellier/hôtel/gare en taxi: prix indicatif 90€ par trajet  

(tarif semaine – en journée; majoration le dimanche, nuit & jours fériés)
Location de voiture: prix sur demande
Parking extérieur gratuit

Hôtel Les Bains de Camargue thalazur**** – Port-Camargue  Page 42 de notre brochure

Forfait semaine
Prix par personne en francs 

du 01.05 au 14.07.18
du 26.08 au 31.10.18

du 15.07 au 25.08.18

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

Chambre Standard  Double
Vue jardin (balcon)  Indiv.

1895.-
2290.-

290.-
345.- sur demande 2090.-

2580.-
315.-
385.- sur demande

Chambre Standard   Double
Vue mer (balcon)  Indiv.

2090.-
2650.-

315.-
395.- sur demande 2265.-

2965.-
340.-
440.- sur demande

Chambre Privilège   Double
vue mer (terrasse)  Indiv.

2195.-
2860.-

330.-
425.- sur demande 2370.-

3175.-
355.-
470.- 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 thalasso thérapie 
incluant 4 soins par jour soit 9 soins individuels  
d’hydrothérapie (bains multi-jets, douches oscillan-
tes, hydromassantes ou à jet), 3 séances d’hydro  jet, 
3 enveloppements d’algues, 3 modelages détente 
ou sous pluie marine et 6 soins collectifs en piscine 
(jets sous-marins ou aquagym). 
Thalazur: supplément CHF 250.-
6 jours/24 soins individuels – 4 soins par jour soit  
1 gommage marin, 9 soins individuels d’hydrothéra-
pie (bains multi-jets, douches oscillantes, hydromas-
santes ou à jet), 3 séances d’hydrojet, 5 enveloppe-
ments d’algues ou applications de boues marines et 
6 modelages détente ou sous pluie marine.  
Modelages du Monde: supplément CHF 540.-
6 jours/24 soins individuels – 4 soins par jour soit  
1 gommage marin, 3 séances d’hydrojet, 14 soins 
individuels de thalasso reminéralisants et 6 mode-
lage de 50 min (Ayurvédique, Californien, Balinais, 
Tui Na, Lomi-Lomi et Kobido).
Natur’Elle: supplément CHF 540.-
6 jours/24 soins individuels – 4 soins par jour soit  
1 gommage au riz, 3 séances d’hydrojet, 14 soins indi-
viduels de thalasso reminéralisants et 6 soins pour 
Elle, dont l’authentique modelage du visage aux  
42 mouvements by Payot, 2 modelages Natur’elle de 
25 min, 1 modelage aux pierres chaudes, 1 beauté 
des mains ou des pieds de 60 min et 1 soin visage 
fondamental by Thalgo.
Optim’Homme: supplément CHF 540.-
6 jours/24 soins individuels – 4 soins par jour soit 
1 gommage marin, 3 séances d’hydrojet, 12 soins 
individuels de thalasso reminéralisants, 4 mode-
lages détente ou sous pluie marine et 4 soins pour 
Lui, dont 1 soin sublimant du dos by Payot, 1 séance 
d’ostéopathie, 1 modelage californien et 1 soin du 
visage ThalgoMen.

Silhouette & Nutrition (du lundi au samedi – pension 
complète minceur incluse): supplément CHF 820.-
6 jours/27 soins – 4 à 5 soins par jour soit 1 gom-
mage marin, 7 soins individuels d’hydrothérapie, 3 
séance de pressothérapie, 1 enveloppement cacao 
café, 3 applications d’algues, 5 activités spécifiques 
(marches oxygénantes, Aqua-longe et séances 
d’aquabiking), 2 séances d’hydrojet, 2 soins Body 
Sulpt by Thalgo et 3 modelages minceur. Le pro-
gramme inclut également 2 consultations diété-
tiques, 1 atelier cuisine et 1 complément Activ détox 
offert.
No Stress (du lundi au samedi): supplément CHF 700.-
6 jours/24 soins – 4 soins par jour soit 1 gommage 
marin enrichi en magnésium, 8 soins individuels 
d’hydrothérapie, 4 enveloppements d’algues enri-
chis en magnésium, 1 application de boues marines, 
1 modelage No Stress enrichis en magnésium,  
3 séances d’hydrojet, 1 modelage du visage aux  
42 mouvements by Payot, 1 modelage Ayurvédique, 
1 séance d’EFT Emotional Freedom Technique,  
1 shiatsu, 1 séance de marche dynamique et oxygé-
nante sur la plage ou d’aqua longe randonnée aqua-
tique et 1 séance de gym tao.
Anti-Age (du lundi au samedi): supplément CHF 700.-
6 jours/24 soins – 4 soins par jour soit 1 gommage 
marin enrichi en calcium, 11 soins individuels de 
thalasso reminéralisants, 3 séances d’hydrojet,  
2 modelages de 50 min enrichis en calcium (ayurvé-
dique et californien), 3 modelages détente ou sous 
pluie de mer de 25 min enrichis en calcium et 4 soins 
beauté Anti-âge, dont 1 Rituel Anti-Age Global by 
Thalgo de 1h30, 1 authentique modelage du visage 
aux 42 mouvements by Payot, 1 soin spécifique 
Contour des yeux by Thalgo et 1 soin visage Thalgo-
Skin-Expert Global

Certificat médical d’aptitude aux soins obligatoire 
(moins de 3 mois) ou visite médicale (à réserver – 
prix indicatif 29€ – possible uniquement le lundi) 
pour cures de plus de 3 jours. Visite médicale 
incluse pour les cures spécifiques de minimum  
6 jours (hors cure Vitalité Marine et Thalazur).

Fournis par la thalasso: linges, peignoir, sac 

PROMOTION
Pour forfait 7 nuits / 6 jours (offres non cumulables)
7=6 Du 01.05 au 12.07 et du 26.08 au 31.10, 7e nuit offerte avec petit-déjeuner pour tout séjour réservé au moins 45 jours avant la date d’arrivée  
 (repas de la 7e nuit à régler sur place – nous consulter pour la réduction à appliquer)
Solo Du 01.04 au 08.04, du 01.07 au 07.07 et du 01.10 au 21.10, pas de supplément en chambre individuelle (réduction à calculer sur forfait en chambre Vue Jardin) 


