
FRANCE 6

PRESTATIONS INCLUSES
Le forfait 7 nuits/ 5 ou 6 jours comprend:
• 7 nuits en demi-pension 
• 5 ou 6 jours de cure Se Ressourcer (10 ou 12 soins individuels en cabine Solo ou Duo)
• Inscription libre illimitée aux aqua-activités
• 1 modelage ou soin visage de 50 min offert 
• Libre accès à l’espace Hydromarin

HEBERGEMENT
Autres catégories de chambres: Suite Duplex Impériale Atlantique (prix sur demande)
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/aéroport:
 - avec la navette de l’hôtel (réservation obligatoire): CHF 40.- par personne/trajet
Location de voiture: prix sur demande.
Parking avec service voiturier: payant – env. 10€/nuit 
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Forfait semaine
Prix par personne en francs 

du 01.05 au 13.07.18
du 18.08 au 31.10.18

du 0614.07 au 17.08.18

7n / 5j 7n / 6j Nuit suppl. 7n / 5j 7n / 6j Nuit suppl.
sans transport sans transport sans soins1) sans transport sans transport sans soins1)

Chambre Confort  Double
Vue parc  Indiv.

1795.-
2495.-

1940.-
2620.-

235.-
380.-

1895.-
2670.-

2025.-
2795.-

255.-
425.-

Chambre Confort Premium  Double
Vue latérale océan  Indiv.

1900.-
2600.-

2025.-
2725.-

260.-
440.-

1995.-
2795.-

2130.-
2920.-

290.-
490.-

Chambre Prestige Océan   Double
Vue océan (1er étage)  Indiv.

1970.-
2670.-

2095.-
2795.-

295.-
500.-

2075.-
2845.-

2200.-
2970.-

335.-
580.-

Chambre Prestige Atlantique  Double
Vue océan (2e ou 3e étage)  Indiv.

2075.-
2775.-

2200.-
2900.-

330.-
575.-

2180.-
2950.-

2295.-
3075.-

380.-
670.-

Suppl. pension complète 315.- 315.- 45.- 315.- 315.- 45.-

Réduction accompagnant non curiste  
en chambre double 325.- 450.- – 325.- 450.- –

Supplément cures spécifiques:
Se Retrouver (cabine Solo ou Duo)
Carte Blanche (cabine Solo)
Wellness & Sport (cabine Solo ou Duo)
Wellness Détente (cabine Solo ou Duo)
Silhouette (cabine Solo ou Duo)
Anti-Aging (cabine Solo ou Duo)

–
460.-
520.-
590.-
640.-

–

250.- 
550.- 

– 
– 
– 

670.-

–
–
–
–
–
–

–
460.-
520.-
590.-
640.-

–

250.-
550.-

–
–
–

670.-

–
–
–
–
–
–

PROGRAMMES THALASSO
Se Ressourcer: compris dans le forfait de base
5 jours/10 soins ou 6 jours/12 soins – 2 soins indivi-
duels par jour en Suite Relais Thalasso, soit chaque 
jour 1 modelage de relaxation ou sous pluie marine 
de 20 min ou un gommage et 1 soin de thalassothé-
rapie (application d’algues, bain hydromassant, jet 
modelant).
Se Retrouver: supplément  voir grille tarifaire
6 jours/18 soins – 3 soins individuels par jour en 
Suite Relais Thalasso, soit chaque jour 1 modelage 
de relaxation de 20 min aux huiles essentielles ou 
sous pluie marine et 2 soins de thalassothérapie 
(application d’algues, bain hydromassant, jet mode-
lant, gommage).
Carte Blanche: supplément  voir grille tarifaire
5 jours/20 soins ou 6 jours/24 soins – 4 soins indivi-
duels par jour en Suite Relais Thalasso (en Solo). A 
choix selon vos envies: modelage bien-être ou sous 
pluie marine, gommage, application ou enveloppe-
ment d’algues ou de boue, bain hydromassant, jet 
modelant. Un thalassothérapeute est à votre dispo-
sition durant env. 2h.
Wellness & Sport: supplément  voir grille tarifaire
5 jours/15 soins – programme alliant soins de tha-
lassothérapie et activités sportives. 3 soins indivi-
duels par jour en Suite Relais Thalasso, soit 1 gom-
mage au sel de Guérande, 6 soins d’hydrothérapie 
drainants, 5 applications d’algues et 3 modelages 
décontracturant sec ou sous affusion de 20 min. La 
cure inclut également 1 bilan nutritionnel, 1 bilan 
médical et 1 bilan en fin de séjour, ainsi que diverses 
activités sportives.
Wellness Détente: supplément  voir grille tarifaire 
5 jours/15 soins – 3 soins individuels par jour en 
Suite Relais Thalasso, soit 1 gommage corps, 4 soins  

d’hydrothérapie, 3 applications d’algues, 2 mode-
lages de relaxation ou sous affusion de 20 min,  
2 modelages bien-être de 25min, 1 modelage Sensa-
tion Marine de 50 min, 1 modelage Extrême Tourelle 
de 50 min et 1 soin visage de 50 min.
Silhouette: supplément  voir grille tarifaire
5 jours/16 soins – 3 à 4 soins individuels par jour en 
Suite Relais Thalasso, soit 1 gommage au sel de Gué-
rande, 6 soins d’hydrothérapie drainants, 3 applica-
tions d’algues, 3 modelages Silhouette et 3 séances 
de LPG. La cure inclut également 1 consultation 
avec la nutritionniste.
Anti-Aging: supplément  voir grille tarifaire
6 jours/18 soins – 3 soins individuels par jour en 
Suite Relais Thalasso, soit 1 gommage océan, 6 soins 
d’hydrothérapie drainants, 3 applications d’algues, 
2 modelages de relaxation ou sous affusion de  
20 min, 1 soin visage premium de 1h30, 1 soin anti-
rides & fermeté, 1 soin anti-imperfections & anti-
tâches, 2 soins LPG Visage Endermolift et 1 mode-
lage visage japonais Kobido de 1h. La cure inclut 
également 1 diagnostic Skin Perfusion.

Cure Thalavie: 6, 10 ou 12 jours – tarifs sur demande
Cure personnalisée avec orientation à choix : Stress 
& Sommeil / Souplesse Articulaire / Confort Diges-
tif / Vitalité Générale / Minceur. Les soins sont défi-
nis selon les préconisations du médecin. Visite 
médicale comprise.

Pas de visite médicale prévue (uniquement cures 
Thalavie).

Fournis par la thalasso: linges, tongs et kimonos de 
bain.

1) Prix des nuits supplémentaires avec soins sur demande

EXCLUSIVITÉ DESTINATIONS SANTÉ
Pour tout séjour de minimum 7 nuits/5 jours de cure, 1 soin de 50 min offert 

(à choix : modelage relaxant, lomi lomi, soin visage Anti-âge ou soin visage au masculin).


