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Destination de
L’EXPÉRIENCE DU BIEN-ÊTRE

Office du Tourisme de Ouistreham Riva-Bella
Tél. 02 31 97 18 63 – www.ot-ouistreham.fr

Aux portes de Caen,
à deux heures de Paris,
Ouistreham Riva-Bella séduira
les inconditionnels de balades,
les passionnés d’histoire,
les sportifs, les gourmands,
les amoureux de la terre
ou de la mer...

Les visites « NATURE »
•

La plage de Ouistreham Riva-Bella, extraordinaire
étendue de sable fin de près de 3 km, est idéale
pour les amoureux de la baignade.

•

Plaines, forêts, vallées et collines verdoyantes se
succèdent au rythme de vos balades : la Suisse
normande, parcs et jardins ouverts à la visite,
sentiers de randonnée balisés à pratiquer à pied,
à vélo, ou à cheval.

Les visites « PATRIMOINE »
•

Manoirs du Pays d’Auge, abbayes prestigieuses,
châteaux Renaissance ou forteresses médiévales,
églises et cathédrales, plages du débarquement,
cimetières, Mémorial de Caen, musées.

Les visites « GASTRONOMIE »
•

La gastronomie normande propose de nombreux
produits du terroir authentiques, raffinés et de qualité.

•

Sans oublier les délices de la mer : fruits de mer,
coquilles Saint-Jacques et autres bars, lottes,
soles...

Les activités « SPORTIVES »
•

Les activités nautiques et de loisirs sont variées :
voile, canoë-kayak, char à voile, pêche en mer.
Equitation.

•

Les golfs du Calvados vous proposent des parcours
de grande qualité.

A deux pas de l’institut
•

Casino, discothèque, cinéma, musées, centre de
voile, commerces, restaurants.
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hôtel le sable
Les pieds dans
L’EXPÉRIENCE DU BIEN-ÊTRE

En bord de plage,
à proximité du cœur de la ville
L’hôtel Riva-Bella****, entièrement non fumeur, met à votre disposition
89 chambres et suites dont certaines avec vue mer.
Profitez de votre séjour en toute quiétude dans nos chambres
lumineuses, climatisées, agrémentées de salles de bain avec
baignoire et équipées de TV Sat avec écran plat, radio, WiFi,
sèche-cheveux, coffre-fort individuel, plateau de courtoisie et mini-bar.
Durant votre séjour, vous accèderez gracieusement à notre espace
détente et remise en forme comprenant deux piscines d’eau de mer
chauffée, sauna, hammam, jacuzzi et salles de fitness.
Vous pourrez de plus vous détendre sur les transats du solarium et sur
notre terrasse avec vue sur les cabines de plage normandes et les
dunes sauvages et protégées de la plage de Riva-Bella.
Point de départ d’une journée agréable, le petit-déjeuner vous est servi
sous forme de buffet dans notre restaurant ou en plateau continental
ou diététique dans votre chambre.
Situation privilégiée pour profiter pleinement des vertus vivifiantes
du climat marin de la Manche, ambiance conviviale et familiale,
qualité du service…

Faites de votre séjour
un moment inoubliable
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Chambre ville
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panoramique
restauration
Restaurant

L’EXPÉRIENCE DU BIEN-ÊTRE

le Riva-Bella
Dans un cadre idéal, avec de larges baies vitrées donnant sur la
plage, «le Riva-Bella» vous accueille pour votre plus grand plaisir.
Complétez à merveille votre séjour «bien-être» en dégustant une
restauration de qualité avec un nouveau positionnement «Cinq S»
qui sont les fondamentaux de notre cuisine : des produits de Saison
remplis de Saveurs, issus de Situations géographiques exceptionnelles,
cuisinés Sainement avec Simplicité.
Surprenez vos papilles ! Notre chef vous invite à un voyage gustatif,
subtil mélange de tradition et de créativité, où chacun selon ses envies
trouve l’occasion de savourer quelques moments de bonheur.
Le bien manger, indispensable à votre forme et à votre bonne santé,
doit être avant tout un plaisir, une sensation des plus agréables.
Chacun des trois repas quotidiens a son importance, les apports
doivent être variés et équilibrés. Nos menus sont composés dans cet
esprit. Ces variétés vous apportent protéines, lipides et glucides,
sources d’énergie, de vitamines, de minéraux, d’oligo-éléments,
indispensables au bon fonctionnement de l’organisme.
Lieu de détente et de convivialité, le bar vous propose une grande
variété de thés et d’infusions bio afin de prolonger vos moments de
détente.
Aux beaux jours, profitez de notre terrasse face à la mer où vous
pouvez vous restaurer, découvrir les bienfaits de nos cocktails de fruits
et légumes le temps d’une pause vitaminée, ou vous reposer sur les
transats mis à votre disposition.

8

HÔTEL BY THALAZUR OUISTREHAM

marin
Espace marin
L’EXPÉRIENCE DU BIEN-ÊTRE

Savourez une échappée belle
Cheminez au gré de votre séjour dans une ambiance chaleureuse
où tout est conçu pour votre bien-être.
Dans une ambiance familiale, nos équipes vous accueillent dans un
univers mêlant détente, sérénité et convivialité..
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A votre disposition :
•

Deux piscines d’eau de mer chauffée à 31°, aquabeds, jets
sous-marins et jacuzzi agrémentent votre parcours marin.

•

Sauna / hammam

•

Cours d’aquagym et d’aqua fitness

•

Salle de cardio-training

•

Palette de cours en salle – Pilates, Yoga, Biking, zumba…

•

Marche sur la plage

HÔTEL BY THALAZUR OUISTREHAM
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Nous vous invitons à un inoubliable voyage intérieur
vers la plus belle des destinations : vous-même.

Le Spa marin by Thalazur
Au cœur de l’institut de thalassothérapie, le Spa marin est
un espace entièrement dédié au bien-être et à la beauté
où le corps et l’esprit s’unissent dans la quête du plaisir
et de l’apaisement. Dans une atmosphère de sérénité,
découvrez une merveilleuse palette de soins issus de
traditions ancestrales, empreintes de qualité, d’authenticité et de cérémonial.
Quand les rituels précis du Spa se mêlent à l’efficacité
marine…..alors, un nouveau monde de douceur et de
ressourcement, où chaque sens est exalté, s’offre à vous.
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Retrouvez tous nos soins dans notre
brochure « soins à la carte» ou sur
notre site www.thalazur.fr
Nous vous conseillons de prendre rendez-vous pour vos
soins avant votre arrivée.
L’espace beauté by Thalgo

L’espace beauté : René Furterer

Les laboratoires Thalgo explorent avec passion depuis

Nos esthéticiennes prennent également soin de vos

quarante ans les richesses de la mer et des algues, pour

cheveux avec notre partenaire René Furterer, spécialiste

sélectionner des actifs marins alliant performance et haute

du soin capillaire à base d’huiles essentielles et d’extraits

tolérance. Avec une éthique forte de respect de la nature,

de plantes naturelles, qui révèle et met en valeur la beauté

leurs laboratoires offrent chaque jour des produits de soin

de vos cheveux.

d’avant-garde, authentiques et efficaces.
Soin du visage, soin du corps, amincissement, modelage,
détente, épilation et beauté… Découvrez la carte des soins
de notre institut esthétique Thalgo et demandez conseil
pour un programme beauté personnalisé sur-mesure.

L’espace hydrothérapie
Profitez de notre savoir-faire et des bienfaits de la mer.
Bain hydromassant, douche à jet, modelage sous fine
pluie d’eau de mer, enveloppement d’algues, hydrojet…

Des mains expertes accomplissent chaque rituel avec
précision pour vous procurer un profond bien-être.
Chaque soin Thalgo est unique et original et vous invite à
explorer de nouvelles sensations.

La beauté marine
SOINS ESTHÉTIQUES VISAGE & CORPS

RITUELS & SOINS CAPILLAIRES

HÔTEL BY THALAZUR OUISTREHAM
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Séminaire

bien-être
bien-entreprendre
Grâce à sa situation exceptionnelle, l'hôtel Riva-Bella **** by Thalazur
est le lieu idéal pour vos séminaires et rencontres professionnelles.
Une destination très originale qui séduira vos invités par sa localisation
en bord de mer et la beauté naturelle des espaces extérieurs avec les cabines
normandes, les dunes sauvages et sauvegardées, l’immense plage de
Riva-Bella et la mer à perte de vue.

Dans ce cadre propice à la réflexion et à la concentration, professionnalisme rime avec
convivialité, accueil chaleureux et service attentif. Une recette rêvée pour un séjour
résolument placé sous le signe du bien-être et de la réflexion.
Quatre salles de réunion de 30 à 100 m², dont une modulable, sont à votre disposition.
Tous les salons sont baignés de lumière, certains avec vue mer.
Elles sont toutes équipées de vidéoprojecteur, écran, connexion WiFi.
Un espace pause vue mer vous est proposé au sein de notre Bar ou sur notre terrasse.
L’hôtel Riva-Bella **** dispose de 89 chambres dont 19 twins et suites déclinées dans
des tons beiges pour une ambiance très tendance, propice à la détente et à la réflexion.

Possibilité d’accueillir un maximum de 60 personnes
en séminaire résidentiel.
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Dynamisez vos réunions et découvrez nos séminaires

L'hôtel Riva-Bella**** by Thalazur offre à sa clientèle affaire

à thème (séminaire Zen, séminaire Vitaminé, séminaire

séjournant sur place l’accès à son centre de

Bien-être…).

thalassothérapie & Spa composé de deux piscines d’eau
de mer chauffée à 31°, d’un sauna, d’un hammam, d’une

Comme un événement est toujours particulier, il nécessite

salle de fitness et de remise en forme.

d’être réalisé de manière inoubliable. L'hôtel Riva-Bella****

En plus de cet accès, il vous est également possible

by Thalazur est votre lieu idéal, où le professionnalisme

d’agrémenter votre séminaire en proposant quelques

de nos équipes est le garant de la réussite de votre

soins d’hydrothérapie afin de profiter des bienfaits de la

manifestation.

mer ou tout autre modelage (en réservant à l’avance).

La biodiversité et le charme sauvage d’un environnement
marin et dunaire emprunt de naturalité vous offrent un

Côté cuisine :

cadre privilégié, propice à l’organisation de manifestation

Avec de larges baies vitrées donnant sur la plage,

exceptionnelle.

le restaurant « Riva-Bella » vous accueille dans un cadre

Pour vos activités, nos équipes ont su s’entourer de

exceptionnel. Notre chef propose une cuisine raffinée,

partenaires à la compétence reconnue qui répondront à

élaborée avec des produits régionaux. A l’arrivée des

vos besoins pour faire de votre événement sur-mesure

beaux jours, profitez de l’air marin sur notre terrasse, face

une réussite totale (char à voile, challenge nautique, rallye

à la mer le temps d’une pause café ou d’un déjeuner.

4L, Ouistreham Express, olympiades sur la plage, marche

Pour dynamiser vos réunions, des pauses à thèmes vous

nordique, relaxation, visite des plages du débarquement

sont proposées : vitaminées, marines, gourmandes,

en véhicule d’époque...).

fraîcheur.
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ACCÈS
De Paris : A13 (239 km), durée du trajet environ 2h. Autoroute de Normandie : direction Rouen/Caen – Sortie
n°3 «Porte d’Angleterre» (après le viaduc de Caen) – suivre la direction de «Ouistreham Car Ferry» – à Ouistreham
Riva-Bella, suivre la direction «les plages».
De Caen : D515 puis D514 (4 voies) – 15 km Suivre la direction de Ouistreham Car Ferry.
Accès par le train : Gare de Paris Saint-Lazare – Caen
Bus : Ligne n°1 – services quotidiens toutes les heures sauf dimanches et jours fériés entre Caen et Ouistreham
Riva-Bella. Différents arrêts entre Caen et Ouistreham Riva-Bella.

Ouistreham
Hôtel Riva-Bella
****

Impression TPI Betton (35) - Imprim’vert - Photos : P-Y. Le Meur, B. Preschesmisky, René Furterer, Thalgo

Taxi : Riva Taxi – Tél. 02 31 97 39 41

Cabourg
Hôtel les bains de Cabourg
****

CAEN

PARIS

Royan
Hôtel Cordouan
****

Arcachon
Hôtel les bains d’Arguin
****

Saint-Jean-de-Luz

Antibes

Hôtel Hélianthal
****

www.thalazur.fr/hotel-rivabella

Port-Camargue
Hôtel les bains
de Camargue
****

Hôtel Ile Rousse
*****

Hôtel Riva-Bella****
Avenue du commandant Kieffer I 14150 Ouistreham Riva-Bella
Tél. 02 31 96 40 40 I Fax 02 31 96 45 45
E-mail : ouistreham@thalazur.fr

facebook.com/thalazur.marque

@Thalazur

instagram.com/Thalazur

Hôtel Baie des Anges
****

Bandol

www.ilovethalasso.fr

