
FRANCE 12

PRESTATIONS INCLUSES
Le forfait 7 nuits/6 jours comprend:
• 7 nuits en demi-pension 
• 6 jours de cure Val’Forme (18 soins)

HEBERGEMENT
A noter: taxe de séjour à régler sur place
Animal domestique accepté: 16€ par jour

TRANSPORT ET TRANSFERTS
Avion:
• Vol direct easyJet de Genève à Nantes et retour + voiture de location. Prix sur demande.
Train: Suisse/Lamballe, via Paris + transfert en taxi (env. 15 min) ou Suisse/Saint-Brieuc, via Paris +  
transfert en taxi (env. 30 min) 
Location de voiture: prix sur demande.
Parking: parking intérieur payant (env. 6€/jour)

Spa Marin du Val André Thalasso Resort**** – Pléneuf-Val André  Pages 24 et 25 de notre brochure

Forfait semaine
Prix par personne en francs 

du 01.05 au 07.07.18
du 26.08 au 03.11.18

du 08.07 au 25.08.18

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

Standard Jardin  Double
 Indiv.

1690.-
2355.-

255.-
350.-

175.-
285.-

1830.-
2590.-

275.-
385.-

205.-
325.-

Supérieure Latérale Mer  Double
 Indiv.

1795.-
2635.-

270.-
390.-

200.-
325.-

1970.-
2810.-

295.-
415.-

225.-
370.-

Deluxe Mer  Double
 Indiv.

1890.-
2810.-

285.-
415.-

220.-
350.-

2075.-
3020.-

310.-
445.-

240.-
395.-

Suite Junior Mer  Double
 Indiv.

2040.-
3090.-

305.-
455.-

245.-
420.-

2180.-
3300.-

325.-
485.-

280.-
475.-

Réduction accompagnant non curiste 
en chambre double 570.- – – 570.- – –

PROGRAMMES THALASSO
Val’Forme: compris dans le forfait de base
6 jours/18 soins – cure de thalassothérapie allégée 
incluant 3 soins par jour soit 12 soins reminérali-
sants et revitalisants (bain hydromassant, douche 
sous affusion, modelage sous affusion, enveloppe-
ment d’algues), 2 soins tonifiants (douche à jet ou 
douche sous-marine) et 4 séances vitalité en petit 
groupe (aquagym ou fitness).
Val’Forme: supplément CHF 230.- 
6 jours/24 soins – cure classique de thalassothéra-
pie incluant 4 soins par jour soit 4 soins beauté et 
bien-être, 12 soins reminéralisants et revitalisants 
(bain hydromassant, douche sous affusion, mode-
lage sous affusion, enveloppement d’algues), 4 soins 
tonifiants (douche à jet ou douche sous-marine) et  
4 séances vitalité en petit groupe.
Val’Beauté: supplément CHF 230.- 
6 jours/18 soins individuels – pour se sentir bien 
dans sa peau et se faire plaisir, 3 soins individuels 
par jour soit 9 soins beauté et bien-être, 8 soins remi-
néralisants et revitalisants et 1 soin tonifiant.
Val’Silhouette: supplément CHF 390.- 
6 jours/24 soins – programme minceur pour affiner 
la silhouette incluant 4 soins par jour, soit 6 soins 
beauté et bien-être, 8 soins reminéralisants et revita-
lisants, 4 soins tonifiants, 4 séances vitalité en petit 
groupe et 2 séances de coaching individuel avec la 
diététicienne.

Val’Détox: supplément CHF 390.- 
6 jours/24 soins – programme conçu pour déstres-
ser, détoxifier et drainer l’organisme avec 4 soins 
par jour, soit 7 soins beauté et bien-être, 9 soins 
reminéralisants et revitalisants, 3 soins tonifiants, 
4 séances vitalité et activités «en plein air» en petit 
groupe et 1 séance de coaching individuel avec la 
diététicienne.
Val’Bien-être: sans supplément
6 jours/12 soins individuels – pour retrouver bien-
être et sérénité, 2 soins individuels par jour soit 
3 soins beauté et bien-être (gommage, modelage 
détente), 6 soins reminéralisants et revitalisants et 
3 soins de récupération et de détente musculaire 
(séance d’ostéopathie, application de boue).

Certificat médical d’aptitude aux soins obligatoire (à 
présenter à l’arrivée) ou signature d’une décharge.

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

PROMOTION
Pour forfait 7 nuits/6 jours, non cumulable
Solo Du 02.06 au 07.07, supplément single offert (appliquer sur les tarifs en chambre double)
7=6 Du 21.05 au 06.07 et du 03.09 au 31.10, 7e nuit offerte avec petit-déjeuner (montant à déduire sur demande)


