COURTS SEJOURS THALASSO
PAYS DE LOIRE - LA BAULE

COTE D’AZUR - HYERES
SPECIAL
AUTO

Court séjour 3 jours / 3 nuits en studio 2/4 personnes en logement
seul avec forfait Découverte 2 jours / 4 soins :

Entre le 17
et le 30 avril 2010
279 ` curiste - 143 `non curiste
Tarifs autres dates nous consulter

La résidence Parabaule se situe à 100m de la mer et 300m du
centre de thalasso. Studios pour 2 à 4 personnes comprenant
un lit double rabattable, deux lits simples superposés, une
cuisine aménagée et équipée, une salle de bains avec baignoire,
toilettes et grande terrasse.
Le centre de Thalasso Relais Thalasso situé à 300 m de la
résidence dispose d’une piscine d’eau de mer chauffée et d’un
accès à volonté pour les curistes aux soins hydrotonics, espace
natation, jets de massage, geysers, banquettes et sièges
bouillonnants, hammams et saunas.

Court séjour 2 jours / 2 nuits en chambre double et 1/2 pension
avec cure Découverte 2 jours / 3 soins par jour sans transport :

Entre le 01 /01/2010
et le 30/04/l0 2010
280 ` curiste - 236 ` non curiste
Tarifs autres dates nous consulter

Situé sur la Presqu’île de Giens, l’Accor Thalassa Hyères est une
destination idéale pour se régénérer. L’hôtel Ibis 2* disposent de
95 chambres tout confort, climatisées et une restauration avec
des menus traditionnels et équilibrés. Le centre de Thalasso
est directement relié à l’hôtel et est doté de cabine de soins
offrant toutes les richesses du mileu marin. En complément, un
espace forme constitué d’une piscine d’eau de mer chauffée à
29°, de solarium, d’un hamman, et d’une salle de musculation
est à votre disposition.

Formule cure incluse : Cure découverte 2jours/4 soins : 3 soins
individuels parmi : 1 enveloppement d’algues, 1 modelage sous pluie
marine ou 1 modelage à l’huile d’amandes douces, 1 bain bouillonnant
ou hydro massage + 1 soin collectif : aquagym douce.

Formule cure incluse : Cure découverte 2 jours / 3 soins par jour :
3 soins d’hydrothérapie par jour parmi 1 enveloppement d’algues
reminéralisantes, 1 séance d’hydrojet,1 bain hydromassant ou 1
douche à affusion, 1 douche aromatonic ou 1 hydrojambes ou 1
douche à jet, 1 jet sous-marin dos ou 1 jet sous-marin jambes ou 1 jet
sous-marin silhouette.

RHONE ALPES - EVIAN LES BAINS

AQUITAINE-BIARRITZ

Court séjour 2 jours / 2 nuits en chambre double avec 1 journée
Evian Liberté

Entre le 17 janvier
et le 30 avril 2010
227 ` curiste - 152 ` non curiste
Tarifs autres dates nous consulter

Court séjour 2 jours / 2 nuits en chambre double et 1/2 pension avec
cure Escapade Marine 2 jours / 3 soins par jour

Entre le 03/01/2010
et le 03/04/2010
299` curiste - 164 ` non curiste
Tarifs autres dates nous consulter

En Haute-Savoie, dans la région Rhône Alpes, à l’hôtel Les
Cygnes 3*. L’hôtel Les Cygnes 3* est un hôtel de charme,
idéalement situé les pieds dans l’eau et à 800 m des Thermes.
L’hôtel propose une restauration avec une cuisine traditionnelle
elaborée et variée à base de produits du terroir.

Le centre de thalasso Thalacéane se situe à 150m de l’hôtel. Il
offre un environnement de détente avec ses cabines de soins,
ses bassins et son accès libre à l’Espace Marin L’Archipel (sauna,
hammam, ﬁtness, parcours hydromarin, sièges à bulles, eau de
mer chauffée à 33°C avec jets sous-marins).Vous séjournerez
à l’hôtel Le Biarritz 3*, face à la mer, 49 chambres climatisées,
Formule cure incluse : Cure Evian Liberté : 1 journée 2 soins aux avec salle de bains toilettes, sèche-cheveux, téléphone avec
Thermes Evian :modelage relaxant à l’eau evian, séance de piscine ligne directe, coffre-fort, télévision, accès Internet WIFI.
thermale d’eau evian avec jets+libre accès au Club Forme ;cours de
gym en salle, aquaﬁtness et aquarelaxation, musculation, cardiotraining, Formule cure incluse : Cure Escapade Marine 2 jours / 3 soins par
sauna, hammam et bain bouillonnant.
jour : 1 application de boue auto-chauffante, 1 douche à affusion, 1
hydromassage, 1 enveloppement d’algues, 1 modelage évasion, 1
bain multi-jet.
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