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PRESTATIONS INCLUSES
Le forfait «Thalasso» comprend:
• 7 nuits en pension complète
• 6 jours de cure Thalasso Relax (19 soins et activités)
• Visite médicale
• Transferts aéroport /hôtel et retour (base 2 personnes)

Le forfait «Ayurveda» comprend:
• 7 nuits en demi-pension
• 6 jours de cure Ayurveda Anti-Stress (7 soins et activités)
• Consultation ayurvédique avec un thérapeute 
• Transferts aéroport /hôtel et retour (base 2 personnes)

Le forfait «Yoga» comprend:
• 7 nuits en demi-pension
• 6 jours de cure Yoga Escape Oceano (9 cours & 1 soin)
• Transferts aéroport /hôtel et retour (base 2 personnes)

Le forfait «Détox» comprend:
• 7 nuits en pension complète Détox selon méthode F.X Mayr (jeûne – petit pain & lait)
• 7 jours de cure Détox (7 soins et activités)
• 2 visites médicales (début et fin de cure)
• 4 examens médicaux de l’abdomen
• Transferts aéroport /hôtel et retour (base 2 personnes)

HEBERGEMENT
A noter: taxe de séjour à régler sur place

TRANSPORT ET TRANSFERTS
Avion: 
• Vol direct easyJet de Genève à Tenerife Sud. Prix sur demande
• Vol de ligne Iberia de Genève à Tenerife Nord via Madrid ou Barcelone. Prix sur demande.
Transferts:
• Transferts directs aéroport de Tenerife Sud/hôtel et retour. Pour 1 personne voyageant seule, suppl. CHF 140.-.
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Forfait THALASSO, 
AYURVEDA & YOGA
Prix par personne en francs  

du 01.05 au 29.09.18 du 30.09 au 31.10.18

sans transport Nuit sans transport Nuit
7n / 6j

«Thalasso»
7n / 6j

«Ayurveda»
7n / 6j

«Yoga»
sans soins

avec petit déjeuner
7n / 6j

«Thalasso»
7n / 6j

«Ayurveda»
7n / 6j

«Yoga»
sans soins

avec petit déjeuner

Chambre Standard  Double
Vue Mer – 34 m2  Indiv.

2455.-
2490.-

1735.-
1770.-

1675.-
1710.-

110.-
115.-

2560.-
2840.-

1840.-
2120.-

1780.-
2060.-

125.-
165.-

Chambre Supérieure  Double
Vue Mer avec balcon – 45 m2  Indiv.

2490.-
2735.-

1770.-
2015.-

1710.-
1955.-

115.-
150.-

2595.-
3190.-

1875.-
2470.-

1815.-
2410.-

130.-
215.-

Chambre Design  Double
Vue Mer avec balcon – 45 m2  Indiv.

2735.-
3085.-

2015.-
2365.-

1955.-
2305.-

150.-
200.-

2840.-
3540.-

2120.-
2820.-

2060.-
2760.-

165.-
265.-

Réduction non curiste 1) 1545.- 825.- 765.- – 1545.- 825.- 765.- –

Supplément demi-pension – – – 35.- – – – 35.-

Forfait DETOX F.X. MAYR
Prix par personne en francs 

du 01.05 au 29.09.18 du 30.09 au 31.10.18

sans transport
7n / 7j «Détox»

Nuit sans soins
avec petit déjeuner

sans transport
7n / 7j «Détox»

Nuit sans soins
avec petit déjeuner

Chambre Standard  Double
Vue Mer – 34 m2  Indiv.

2500.-
2535.-

110.-
115.-

2595.-
2885.-

125.-
165.-

Chambre Supérieure  Double
Vue Mer avec balcon – 45 m2  Indiv.

2535.-
2780.-

115.-
150.-

2640.-
3235.-

130.-
215.-

Chambre Design  Double
Vue Mer avec balcon – 45 m2  Indiv.

2780.-
3130.-

150.-
200.-

2885.-
3585.-

165.-
265.-

Réduction non curiste 1)

Suppl. 10 jours de cure (PC Détox incluse)
Suppl. 14 jours de cure (PC Détox incluse)

1590.-
460.-

1290.-

–
–
–

1590.-
460.-
1290.-

–
–
–

Supplément demi-pension – 35.- – 35.-

PROGRAMMES THALASSO, YOGA & AYURVEDA

PROGRAMME DETOX 

Thalasso Relax: compris dans le forfait «Thalasso»
6 jours/19 soins et actvités – Programme compre-
nant 1 gommage au sel marin, 5 enveloppements 
d’algues, 3 massages de 45 min, 2 séances de réflexo-
logie plantaires, 2 séances d’hydrojet, 1 shiatsu,  
3 séances de yoga et 2 séances de relaxation/médi-
tation.
Thalasso Ortho: sans supplément 
6 jours/21 soins – Programme comprenant 5 envelop-
pements d’algues, 5 massages de 45 min, 2 séances 
de physiothérapie de 30 min, 3 séances d’hydrojet,  
2 séances d’aquagym, 3 séances de stretching mati-
nal et 1 séance de relaxation/méditation.
Thalasso Weightloss: sans supplément 
6 jours/19 soins – Programme minceur comprenant 
1 gommage au sel marin, 5 enveloppements d’algues, 
5 massages de 45 min, 2 douches à jet, 1 cours privé 
d’aquabiking et 5 séances collectives d’aquabiking.
Thalasso Shape: sans supplément 
6 jours/20 soins – Programme anti-cellulite compre-
nant 1 gommage au sel marin, 5 enveloppements 

d’algues, 2 drainages lymphatiques, 3 massages min-
ceur de 45 min, 2 douches à jet, 2 enveloppement 
minceur Thalgo, 3 séances de Yoga et 2 séances de 
Nordic Walking.

Yoga Escape Oceano: compris dans le forfait «Yoga»
6 jours/10 soins et activités– Programme compre-
nant 1 massage shiatsu, 4 cours de yoga personna-
lisé en petit groupe, 2 cours de méditation person-
nalisé en petit groupe et 3 séances de yoga matinal.

Ayurveda Anti-Stress: compris dans le forfait «Ayur-
veda»
6 jours/7 soins et activités individuels – Programme 
comprenant 1 consultation ayurvédique, 1 cours de 
yoga individuels de 45 min, 2 massages ayurvédi-
ques de 60 min, 1 soin Shirodhara de 90 min et 2 mas-
sages ayurvédiques Padabyanga (pieds et jambes) 
de 45 min.

Fournis par la Thalasso: linges, peignoir.

Détox selon la méthode F.X.Mayr 
La cure F.X. Mayr est aussi connue sous le nom de 
«cure au petit pain et au lait». Pour F.X. Mayr, la majo-
rité des problèmes du corps est liée aux perturba-
tions intestinales et à la digestion. Une durée de 
minimum 2 semaines est conseillée.
Le curiste mâche très soigneusement un minuscule 
morceau de pain jusqu’à l’en rendre complètement 
liquide; en mastiquant, il recueille une certaine 
quantité de salive; ensuite, il introduit en bouche 
une seule petite cuillère de lait, la mélange soigneu-
sement avec la salive, et déglutit enfin cette bouillie 
ainsi préparée dans son propre corps. En cas d’into-
lérance ou d’allergie au lait de vache, on peut utili-
ser, de la même façon, yogourt, lait de chèvre, infu-
sion de soja ou d’avoine. Cette procédure est répé-
tée beaucoup de fois, jusqu’à la satiété ; les repas 
sont seulement au nombre de deux par jour, petit 
déjeuner et déjeuner, tandis qu’on jeûne totalement 
le soir. 

Soins inclus:
Détox 7 jours: 2 massages de 45 min, 3 soins indivi-
duels de thalassothérapie (enveloppement d’algues, 
douche à jet ou bain hydromassants) et 2 séances de 
coaching personnalisée.
Détox 10 jours: 3 massages de 45 min, 4 soins indivi-
duels de thalassothérapie (enveloppement d’algues, 
douche à jet ou bain hydromassants) et 3 séances de 
coaching personnalisée.
Détox 14 jours: 4 massages de 45 min, 6 soins indivi-
duels de thalassothérapie (enveloppement d’algues, 
douche à jet ou bain hydromassants) et 4 séances de 
coaching personnalisée.

PROMOTION First Minute Pour toute réservation effectuée 60 jours avant la date d’arrivée, réduction de 10% sur l’hébergement (non valable en chambre Design)

PROMOTION First Minute Pour toute réservation effectuée 60 jours avant la date d’arrivée, réduction de 10% sur l’hébergement (non valable en chambre Design)

1) Les accompagnants non curiste sont en logement et petit déjeuner. Supplément demi-pension à ajouter si souhaité.


