FORFAIT THALASSO & HÔTEL LONGS SEJOURS
Options de
chambre

Programme
de soins

Pour un séjour convivial, en toute simplicité...
Ecran plat HD, plateau de courtoisie, coffre fort
et minibar
Village Fleur de Sel "nouveau Design" 17 m²
avec balcon et salle de douche.
OU
Village Atlantique 24m² climatisation, salle de
bain avec baignoire et toilette indépendant.

Pour un séjour en toute quiétude sur le Jardin
intérieur.
Ecran plat HD, plateau de courtoisie, coffre fort et
minibar
Jardin Fleur de Sel "nouveau Design" 17 m²
avec balcon et salle de douche.
OU
Jardin Atlantique 24m² climatisation, salle de
bain avec baignoire et toilette indépendant.
machine Nespresso.

Vue exceptionnnelle sur les Salines et l'île
aux oiseaux.
Ecran plat HD, plateau de courtoisie,
machine Nespresso, coffre fort et minibar
Salines Fleur de Sel "nouveau design" 17
m² avec balcon et salle de douche.
OU
Salines Atlantique 24m² climatisation,
salle de bain avec baignoire et toilette
indépendant.

Vue sur Océan au large
Grand lit de 180 cm ( ou 2 lits de 90 cm)
Ecran plat HD, plateau de courtoisie,
machine Nespresso, journal quotidien, et
minibar (contenu offert).
Océan Atlantique 24 m² climatisation, salle
de bain avec baignoire, toilette indépendant.

Forfait 5 ou 6 jours (selon cure choisie) et 6 nuits en 1/2 pension (prix par personne en chambre double)
Pour un séjour entre le 03 Janvier et le 09 Avril 2016 ou entre le 18 septembre 2016 et le 1 janvier 2017
Prix Public TTC

Prix CE TTC

Prix Public TTC

Prix CE TTC

Prix Public TTC

Prix CE TTC

Prix Public TTC

Prix CE TTC

Remise en forme
"Thalasso de saison"

1  302  €

1  042  €

1  362  €

1  090  €

1  422  €

1  138  €

1  482  €

1  186  €

Sensation authentique Liberté1
Minceur2 / Ayurvédique 1
Zen 1&3 / Beauté Bio

1  668  €

1  334  €

1  728  €

1  382  €

1  788  €

1  430  €

1  848  €

1  478  €

Santé / Post Cancer du sein

1  524  €

1  219  €

1  584  €

1  267  €

1  644  €

1  315  €

1  704  €

1  363  €

Activ'sport 1 / Nordic 1

1  377  €

1  102  €

1  437  €

1  150  €

1  497  €

1  198  €

1  557  €

1  246  €

1  458  €

1  166  €

1  530  €

1  224  €

1  602  €

1  282  €

1  674  €

1  339  €

1  824  €

1  459  €

1  896  €

1  517  €

1  968  €

1  574  €

2  040  €

1  632  €

Santé / Post Cancer du sein

1  680  €

1  344  €

1  752  €

1  402  €

1  824  €

1  459  €

1  896  €

1  517  €

Activ'sport 1 / Nordic 1

1  533  €

1  226  €

1  605  €

1  284  €

1  677  €

1  342  €

1  749  €

1  399  €

Pour un séjour entre 10 Avril et le 17 septembre 2016
Remise en forme
"Thalasso de saison"
Sensation authentique /
Liberté1 Minceur2 Ayurvédique
1

Zen

1

1&3

/ Beauté Bio

cures en 5 jours uniquement et à certaines dates.

2

Pension complète diététique en supplément.

3

cure disponible à certaines dates.

Prix nets TTC par personne, susceptibles d'être modifiés sans préavis. Taxes de séjours, extras, boissons non compris (supplément à régler sur place). Conditions de réservation disponibles au dos du bon de réservation.
Prestations complémentaires
Pension Complète Traditionnelle
Pension Complète Diététique
Chambre Individuelle
Remise Accompagnant non curiste*

Pour 6 jours
156  €
210  €
234  €
-‐564  €

OFFRE SPECIALE 7ème :  99€  /  personne  en  demi-‐pension
* La remise accompagnant non curiste s'applique sur les tarifs de cure Thalasso de Saison.

FORFAIT THALASSO & HÔTEL COURTS - SEJOURS
Options de
chambre

Programme
de soins

Pour un séjour convivial, en toute
simplicité...
Ecran plat HD, plateau de courtoisie,
coffre fort et minibar
Village Fleur de Sel "nouveau Design"
17 m² avec balcon et salle de douche.
OU
Village Atlantique 24m² climatisation,
salle de bain avec baignoire et toilette
indépendant.

Pour un séjour en toute quiétude sur
le Jardin intérieur.
Ecran plat HD, plateau de courtoisie,
coffre fort et minibar
Jardin Fleur de Sel "nouveau Design"
17 m²
avec balcon et salle de douche.
OU
Jardin Atlantique 24m² climatisation,
salle de bain avec baignoire et toilette
indépendant.
machine Nespresso.

Vue exceptionnnelle sur les
Salines et l'île aux oiseaux.
Ecran plat HD, plateau de
courtoisie, machine Nespresso,
coffre fort et minibar
Salines Fleur de Sel "nouveau
design" 17 m² avec balcon et
salle de douche.
OU
Salines Atlantique 24m²
climatisation, salle de bain avec
baignoire et toilette
indépendant.

Vue sur Océan au large
Grand lit de 180 cm ( ou 2 lits de 90
cm) Ecran plat HD, plateau de
courtoisie, machine Nespresso,
journal quotidien, et minibar
(contenu offert).
Océan Atlantique 24 m²
climatisation, salle de bain avec
baignoire, toilette indépendant.

Forfait 4 jours et 4 nuits en 1/2 pension (prix par personne en chambre double)
Pour un séjour entre le 03 Janvier et le 09 Avril 2016 ou entre le 18 septembre 2016 et le 1 janvier 2017
Prix Public TTC

Prix CE TTC

Prix Public TTC

Prix CE TTC

Prix Public TTC

Prix CE TTC

Prix Public TTC

Prix CE TTC

908  €

726  €

948  €

758  €

988  €

790  €

1  028  €

822  €

Sensation authentique /
Minceur2 / Beauté Bio

1  124  €

899  €

1  192  €

954  €

1  232  €

986  €

1  272  €

1  018  €

Thalasso Santé ou
postnatale

1  028  €

822  €

1  096  €

877  €

1  136  €

909  €

1  176  €

941  €

1  068  €

854  €

1  116  €

893  €

1  164  €

931  €

Remise en forme
"Thalasso de saison"

Pour un séjour entre 10 Avril et le 17 septembre 2016
Remise en forme
976  €
781  €
"Thalasso de saison"
Sensation authentique /
Minceur2 / Beauté Bio

1  216  €

973  €

1  312  €

1  050  €

1  360  €

1  088  €

1  408  €

1  126  €

Thalasso Santé ou
Thalasso postnatale

1  120  €

896  €

1  216  €

973  €

1  264  €

1  011  €

1  312  €

1  050  €

2

Pension complète diététique en supplément

Prestations
Pension Complète Traditionnelle
Pension Complète Diététique
Chambre Individuelle
Remise Accompagnant non curiste*

Pour 4 jours
104  €
140  €
156  €
-‐376  €

OFFRE SPECIALE 5 ème  Nuit  :  99€  /  personne  en  demi-‐pension
* La remise accompagnant non curiste s'applique sur les tarifs de la remise en forme "Thalasso de saison"
Prix nets TTC par personne, susceptibles d'être modifiés sans préavis. Taxes de séjours, extras, boissons non compris (supplément à régler sur place).

FORFAIT THALASSO & HÔTEL WEEK - END

Option
de chambres

Programme
de soins

Pour un séjour convivial, en toute
simplicité...
Ecran plat HD, plateau de courtoisie,
coffre fort et minibar
Village Fleur de Sel "nouveau Design"
17 m² avec balcon et salle de douche.
OU
Village Atlantique 24m²
climatisation, salle de bain avec
baignoire et toilette indépendant.

Pour un séjour en toute quiétude sur
le Jardin intérieur.
Ecran plat HD, plateau de courtoisie,
coffre fort et minibar
Jardin Fleur de Sel "nouveau
Design" 17 m²
avec balcon et salle de douche.
OU
Jardin Atlantique 24m²
climatisation, salle de bain avec
baignoire et toilette indépendant.
machine Nespresso.

Vue exceptionnnelle sur les Salines
et l'île aux oiseaux.
Ecran plat HD, plateau de
courtoisie, machine Nespresso,
coffre fort et minibar
Salines Fleur de Sel "nouveau
design" 17 m² avec balcon et salle
de douche.
OU
Salines Atlantique 24m²
climatisation, salle de bain avec
baignoire et toilette indépendant.

Vue sur Océan au large
Grand lit de 180 cm ( ou 2 lits de 90
cm) Ecran plat HD, plateau de
courtoisie, machine Nespresso,
journal quotidien, et minibar
(contenu offert).
Océan Atlantique 24 m²
climatisation, salle de bain avec
baignoire, toilette indépendant.

Programme de soins
Options de chambre

Pour un séjour entre le 03 Janvier et le 09 Avril 2015 ou entre le 18 septembre 2016 et le 1 janvier 2017
Prix Public TTC

Prix CE TTC

Prix Public TTC

Prix CE TTC

Prix Public TTC

Prix CE TTC

Prix Public TTC

Prix CE TTC

Forfait 1 jour/1nuit

217  €

174  €

227  €

182  €

237  €

190  €

334  €

267  €

Forfait 2 jours/2 nuits

434  €

347  €

454  €

363  €

474  €

379  €

668  €

534  €

Forfait 3 jours/ 3 nuits

651  €

521  €

681  €

545  €

711  €

569  €

1  002  €

802  €

Pour un séjour entre le 10 Avril et le 17 septembre 2016
Forfait 1 jour/1nuit

243  €

194  €

255  €

204  €

267  €

214  €

334  €

267  €

Forfait 2 jours/2 nuits

486  €

389  €

510  €

408  €

534  €

427  €

668  €

534  €

Forfait 3 jours/ 3 nuits

729  €

583  €

765  €

612  €

801  €

641  €

1  002  €

802  €

Prestations complémentaires
Pension Complète Traditionnelle
Pension Complète Diététique
Chambre Individuelle
Remise Accompagnant non curiste

26  €
35  €
48  €
-‐94  €  

Prix nets TTC par personne, susceptibles d'être modifiés sans préavis. Taxes de séjours, extras, boissons non compris (supplément à régler sur place).

