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2023
Cabourg
Ouistreham
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ÉDITO
En 2023, nous mettons les femmes à l’honneur
chez Thalazur ! Nous leur dédions des programmes
de soins 100% féminins autour de 3 axes : la santé,
le lâcher-prise et la beauté. Ainsi sous forme de
cure 6 jours ou escales 3 jours, nous souhaitons
prendre soin d’elles en les accompagnant au
mieux dans les différentes étapes de leur vie.
Après une année de succès pour notre cure Épigénétique, nous la renforçons dans tous nos établissements Thalazur (hors Bandol). Nous apportons
à nos clients des clefs pour améliorer leur santé
globale. Adopter un mode de vie sain, consommer
des aliments naturels non transformés, avoir une
activité physique régulière, pratiquer la méditation
ou autres méthodes de relaxation sont des repères
eﬃcaces pour prendre soin de sa santé physique
et mentale. L’épigénétique bouleverse ainsi notre
approche de la prévention santé et nous éclaire
sur notre propre capacité à exprimer au mieux
notre héritage génétique.
Enﬁn, je suis heureuse d’annoncer qu’en 2023 nous
aurons la chance d’inaugurer une nouvelle version
de Thalazur Royan ! Nous fermons ainsi nos portes
ﬁn novembre pour une réouverture de l’hôtel en
avril 2023 et une thalassothérapie entièrement
métamorphosée courant juin 2023 !
Nous nous tournons une fois de plus vers cette
nouvelle année avec une envie principale : la satisfaction et la santé de nos clients !

Fabienne Busson
Directrice des Opérations Thalazur
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PLUS DE 20 ANS D’EXPERTISE

Découvrez une multitude
d’avantages réservés aux CSE
Comment devenir partenaire ?
Vous êtes représentant d’un comité social et économique, du personnel ou d’une association culturelle
ou sportive, vous pouvez alors signer un contrat de
partenariat avec Thalazur.

Rendez-vous sur www.thalazur.fr,
rubrique «CSE et partenaires»

Quelles sont les prestations
incluses dans nos tarifs ?
L’hébergement
en hôtel 4 à 5 étoiles

La restauration
en petit déjeuner, en demi-pension ou pension
complète.

• Remplissez le formulaire prévu à cet effet.

Les soins de thalassothérapie

• Une convention de partenariat vous sera envoyée.

intégrée à l’hôtel avec la formule de soins de votre
choix, du court au long séjour.

• Dès validation, un code « avantage » vous sera
attibué.

Un accès illimité au Spa marin :
parcours marin d’eau de mer chauffée, sauna,
hammam, jacuzzi, salle de ﬁtness et de cours collectifs, tisanerie…

4

Équipe dédiée

Meilleur prix garanti

Notre équipe d’Experts Thalazur, basée à LevalloisPerret (région parisienne) et Saint-Jean-de-Luz est à
votre écoute pour vos demandes d’informations, devis
et réservation, du lundi au vendredi. Par téléphone ou
par mail, une réponse vous sera toujours apportée
rapidement !

Thalazur s’engage à vous proposer le meilleur tarif
sur les prestations de votre choix. Ainsi, vous ne
pouvez trouver un tarif moins onéreux ailleurs sur
une prestation comparable. En cas de doute ou interrogations, nos équipes se tiennent à votre disposition
pour effectuer les comparatifs nécessaires et vous
orienter au mieux !
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Profitez toute l’année d’offres spéciales

*

Tarifs préférentiels CSE

Supplément solo

Jusqu’à -25 %

Offert

sur votre séjour pour toute réservation effectuée
au moins 60 jours avant la date d’arrivée.

Nous vous offrons le supplément chambre
individuelle sur certaines périodes de l’année.

• Cures de 6 jours et plus
• Escales de 3 jours

Supplément accompagnant

• Week-ends et courts séjours de 1 à 5 jours

Offert

et des offres ﬂash toute l’année...

Nous vous offrons le supplément accompagnant
non-curiste, pour toute réservation d’une Escale
Maman Bébé 3 jours/3 nuits.

* Offres selon sites, saisons et disponibilités – Non cumulables avec toute autre offre en cours.

Retrouvez les conditions et modalités de réservation de ces offres dans nos conditions générales
de ventes via le QR code ou sur notre site internet www.thalazur.fr

Contact service commercial CSE
INFORMATIONS, DEVIS ET RÉSERVATION

+33 (01) 48 88 89 94 / resa.ce@thalazur.fr
DEMANDE DE PARTENARIAT, DEMANDE DE DEVIS GROUPE :

commercial.ce@thalazur.fr

5
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PLUS DE 20 ANS D’EXPERTISE

L’ A R T D E
PRENDRE
SOIN
DE VOUS

9

établissements Thalazur
4 et 5 étoiles vous
attendent pour un séjour
thalasso, une semaine de
vacances ou un week-end
de détente.
De Cabourg à Antibes, vous avez
le choix de votre destination dans
des sites de rêve, situés les pieds
dans l’eau.

22
1

Thalazur
est le leader
de la thalasso
en France

grâce à nos 9 établissements
situés sur les trois littoraux
français.
6

Au menu, des plats savoureux et faits maison,
concoctés selon le concept des « cinq S ».
S comme des produits de Saison remplis de Saveurs,
issus de Situations géographiques exceptionnelles,
cuisinés Sainement avec Simplicité.

ans d'expertise et une équipe
de professionnels formés
à l’art de l’hospitalité,
de la restauration
et de la thalasso & spa.

Partout, vous serez accueillis dans des établissements
dotés d’équipements dernier cri et rénovés récemment.
Bienvenue au club des Thalazurien.ne.s !

n°

13

restaurants, dont
un étoilé au Michelin,
vous réservent de belles
surprises grâce à nos
chefs pleins de talent.

Il y a forcément une cure,
des soins ou une activité qui
vous ressemblent.
Cures de thalasso ciblées, massages du
monde, soins esthétiques visage et corps,
ateliers de développement personnel,
coaching sportif : à chacun son séjour en
fonction de ses envies et de ses besoins !

L’innovation, la qualité et
l’efficacité de nos soins
font partie de notre ADN.
Voilà pourquoi nos clients nous
font confiance et reviennent
dans nos instituts pour faire le
plein de bien-être et optimiser
leur santé !

87/100 : c'est la note de
satisfaction globale des clients
Thalazur selon l'agence
indépendante TrustYou
entre sept. 2021 – sept. 2022.
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Cabourg
Ou t
Ouistreham
Carnac

Royan
Arcachon
Port-Camargue
Saint-Jean-de-Luz

Antibes

Bandol

9 destinations d’exception
réparties sur les 3 littoraux français

Cabourg

Ouistreham

Carnac

Royan

Arcachon

Saint-Jean-de-Luz

Port-Camargue

Bandol

Antibes
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PLUS DE 20 ANS D’EXPERTISE

Découvrez tous
les bienfaits de la thalasso
Le savez-vous ? Notre organisme se compose d’oligoéléments et de sels minéraux essentiels à notre équilibre et à notre santé. Au fil du temps, sa réserve
s’épuise et entraîne inexorablement le vieillissement
de nos cellules…
Heureusement, il y a la thalassoTHÉRAPIE ! Plusieurs
études menées dans l’univers de la thalasso ont prouvé
scientifiquement ses bénéfices. Trois éléments (l’eau
de mer, les algues et boues marines, le climat marin)
sont indissociables pour faire le plein de minéraux,
booster notre immunité et se refaire une santé :
Sans eau de mer, pas de thalasso ! 104 minéraux
(sodium, calcium, potassium, magnésium…) et oligoéléments (zinc, iode, fer, chrome, manganèse…) : c’est
ce qu’elle possède en commun avec le plasma sanguin.

Lorsqu’elle est chauffée, notre corps y puise les
éléments dont il a besoin. Efficace effet d’osmose !
Les algues et les boues marines, véritable or brun,
sont riches en matières organiques, minéraux et oligoéléments. Pour se reminéraliser en profondeur et régénérer l’organisme, rien de tel qu’un enveloppement !
Ce soin star procure bien-être et détente absolue. Et
c’est un formidable antidouleur naturel !
Le climat marin fait partie intégrante d’un séjour
thalasso. Pureté de l’air, vent, ensoleillement, pression
atmosphérique stable et élevée, taux d’humidité… Gorgé
de microparticules d’eau de mer (riche en ions négatifs
et en iode), l’air marin renforce nos défenses immunitaires et améliore notre système cardio-respiratoire.

Les ThalassoThérapies Minérales
SOS Min’héros ! La mer a ce formidable pouvoir de posséder presque tous les
minéraux dont notre organisme a besoin. En panne de magnésium, de calcium,
de potassium ? Chez Thalazur (hors Carnac), gommages, concentrés et enveloppements d’algues sont enrichis avec ces trois «super éléments» antistress,
anti-âge et antifatigue. Un vrai shot d’énergie marine !

8
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Notre cœur de métier
l’eau de mer
Histoire d’eau…
Cocorico ! La thalassothérapie est une spécialité
hexagonale et la France est restée LA référence
mondiale pour son savoir-faire, son expérience et son
littoral incomparable. Mer du Nord, Manche, Atlantique
et Méditerranée, à chaque région son caractère !
Le premier véritable institut de thalasso ? Il a vu le
jour en Bretagne à la fin du 19 e siècle.
Depuis plusieurs années, Thalazur est n°1 de la
thalassothérapie et rayonne sur 9 destinations en
France. Un acteur incontournable avec son expertise
marine, sa gamme de cures innovantes, ses équipements de haute technologie et ses équipes formées
aux dernières techniques.

Un personnel aux petits soins…
Dans les 9 centres Thalazur, c’est un personnel hautement qualifié et formé à des protocoles de cures
efficaces, qui prodigue les soins de thalasso. L’eau
de mer est utilisée pour réaliser bains bouillonnants,
bains de mer hydromassants, jets massants, douches
à jet, douches et massages sous affusion... Voilà pourquoi ces praticiens expérimentés sont appelés «hydrothérapeutes». Et que l’on parle de soins d’hydrothérapie.

Ça vient de chez nous !
Notre littoral est un trésor ! Boues marines prélevées
dans les abers du Finistère et riches en calcium grâce
à la présence d’une algue rouge, algues brunes de la
mer d’Iroise aux vertus reminéralisantes, récoltées à
la pointe de la Bretagne… Pour ses soins de thalasso,
Thalazur privilégie un approvisionnement local et de
qualité. L’eau des soins et des bassins ? Elle est puisée
au large des côtes, dans une démarche soucieuse de
l’environnement et de la pérennité de la ressource.

9
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PLUS DE 20 ANS D’EXPERTISE

Place à la nouveauté...
La Thalasso au féminin

Cure Épigénétique

Les femmes à l’honneur ! Le bien-être de la femme
est au centre des préoccupations Thalazur pour la
saison 2023. Toutes les femmes, quels que soient leur
âge et leurs besoins. Arrivée des enfants, bouleversements hormonaux, stress et fatigue au quotidien,
maladies… Parce que la vie n’est pas toujours un long
fleuve tranquille, Thalazur leur dédie des programmes
de soins 100% féminins autour de 3 axes : la santé,
le lâcher-prise et la beauté. Chaque établissement
vous proposera sa sélection !

La prévention santé, c’est l’affaire de tous ! L’épigénétique («au-delà de la génétique») est l’une des
dernières grandes avancées scientifiques. Cette
nouvelle discipline a montré l’influence de l’environnement et du mode de vie (alimentation, stress, activités
physiques, tabagisme…) sur l’expression des gènes
et sur la santé. Et, bonne nouvelle, il est possible d’agir
à tout moment, quel que soit son âge, pour préserver
son capital santé !

Cap sur la santé ! Pour apporter une solution adaptée
à leurs maux, leur insuffler une nouvelle énergie, leur
redonner confiance, les sublimer, c’est une cure
thalasso dédiée (6 jours, 24 soins) qui les attend dans
une sélection d’établissements. À chacune de choisir
sa destination selon sa problématique et ses envies !
En surchauffe côté mental ? Une escale de 3 jours
(9 soins experts) a été concoctée pour les aider à
lâcher prise et retrouver un esprit serein. Trois temps
forts : détoxifier, libérer les tensions, recharger les batteries, tout en se faisant plaisir ! Un mini programme
centré sur les résultats et accessible à toutes.
Focus sur la beauté ! Voilà l’autre priorité au féminin
des établissements Thalazur. Préserver l’éclat de sa
jeunesse, offrir des soins détox à la peau, retrouver
une jolie silhouette et se sentir belle à tous âges : un
large éventail de soins, alliant manœuvres manuelles
et innovations de pointe, attend chaque femme selon
ses besoins. Il suffit juste de s’abandonner aux mains
expertes de nos esthéticiennes !

10

Exclusive et pionnière ! Avec la nouvelle cure experte
Épigénétique by Thalazur (6 jours, 24 soins + des activités) élaborée sous caution médicale, nos établissements sont des lieux de choix pour dorloter votre
épigénétique. On y trouve en effet les 5 piliers essentiels
à une bonne santé globale : alimentation raisonnée,
activité physique adaptée, gestion du stress, réseau
social bienveillant et plaisir de vivre. Un programme
d’accompagnement au changement véritablement
précurseur, qui connaît un franc succès : déjà plus
de 300 curistes nous ont fait confiance ! En 2023, il
se renforce encore, avec la création de soins et une
prise en charge toujours plus personnalisée. Un carnet
de bord «bien-être», avec les conseils individualisés
de nos experts, et un bilan d’auto-évaluation suivront
également chaque curiste. Place à la nouveauté !
C’est prouvé !

Plusieurs études le disent, notre capital santé
repose à 75% sur l’épigénétique et à 25%
seulement sur la génétique.
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... et aux engagements !
La mer est source de vie et de bien-être. Chez Thalazur, nous sommes convaincus qu’il est nécessaire
de préserver cette ressource essentielle à la santé et à l’équilibre de la planète.
Progressivement, des actions sont mises en place dans nos établissements, afin de faire évoluer
les pratiques et de tendre vers un développement plus respectueux et durable.

Sensibilisation aux éco-gestes :
des messages de sensibilisation sont délivrés
dans les salles de bain pour inviter nos hôtes à
ne pas changer le linge de toilette tous les jours.
Moins de serviettes à laver, c’est moins
de machines à faire tourner, et donc
des économies d’eau et d’électricité.
Réduction des produits à usage unique :
mise à disposition dans les chambres
de gobelets réutilisables. Suppression des
produits d’accueil et installation de distributeurs
de shampoing et savon dans les salles de bain…

Suppression des films plastique polluants
dans les soins :
désormais, les enveloppements d’algues
et de boues sont réalisés avec du film
en fécule de pomme de terre biodégradable
et donc plus écologique.
Mise en place d’une démarche RSE
(Responsabilité Sociétale des Entreprises) :
un plan est en cours d’élaboration au sein
des équipes Thalazur.

Accentuation du sourcing local :
dans le cadre de la cuisine des «cinq S», fruits,
légumes, poissons, fruits de mer, viandes, boissons,
sont approvisionnés auprès de producteurs locaux,
afin de favoriser les circuits courts.

Retrouvez prochainement nos engagements
via ce QR code.

11
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Hôtel
un moment unique

Quand le bien-être s’accorde avec confort
Avec huit destinations 4 étoiles et une 5 étoiles,

Accueil, confort, service, sont bien plus que de

nos établissements sont le reflet de notre volonté

simples mots. Nos établissements Thalazur,

de faire de votre séjour un moment unique.

de votre arrivée jusqu’à votre départ, c’est « l’art

Intégrés à nos instituts de thalassothérapie,

de prendre soin de vous» tout au long de votre

nos hôtels et nos équipes vous sont entière-

séjour.

ment dédiés. Seul, en famille ou entre amis, que
ce soit pour vous ressourcer, vous détendre ou
travailler chaque espace est pensé pour
répondre à vos attentes.

12
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Les plaisirs
de la table

À la découverte des « cinq S »
Bien manger en se faisant plaisir, c’est vital !

Une philosophie commune à tous les établis-

Toujours précurseur, Thalazur vous propose,

sements Thalazur, mais avec partout des cartes

depuis plusieurs années, une restauration

différentes, reﬂétant le terroir de chacun. Qualité

savoureuse et locale à base de produits de

nutritionnelle, variété, fraîcheur et traçabilité des

saison, pour une consommation responsable

produits, derrière chaque assiette créative, il y

et saine pour la santé.

a un chef aux fourneaux.

C’est le concept des « cinq S », développé par

Chez Thalazur, vivez mieux et mangez bien !

nos chefs de cuisine : S comme des produits
de Saison remplis de Saveurs, issus de Situations géographiques exceptionnelles, cuisinés
Sainement avec Simplicité.

13
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Nos activités à proximité
Sur le site : terrain de tennis,
parcours santé, longe côte,
marche nordique...
Promenade Marcel Proust,
la plus longue d’Europe.
Golfs 9 et 18 trous,
garden tennis, équitation,
char à voile, jet-ski...
Hippodrome, casino, les
villages du Pays d’Auge, la
côte Fleurie : Houlgate,
Deauville/Trouville, Honﬂeur…
14
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Cabourg
À la pointe de Cabourg, terre, ciel et mer se rejoignent pour vous proposer une parenthèse de bien-être.
Dans un cadre naturel et sauvage, Thalazur Cabourg vous ouvre ses portes : oxygénation assurée !

Hôtel Les bains de Cabourg ****

Thalassothérapie & spa intégrés

165 chambres et suites

Spa Marin

avec balcon ou terrasse

Parcours marin d’eau de mer de 290 m2
chauffée à 32° avec jets sous-marins, geyser,
lame d’eau «Cobra», jacuzzi, sièges massants,
pedijets, marche à contre-courant.

1 restaurant et bar panoramiques
«le poisson d’Argent» avec terrasse et vue mer

Parking privé (gratuit)
avec bornes de recharges électriques

Piscine extérieure d'eau de mer chauffée (d'avril
à septembre)

Espace détente & fitness
Saunas

LES PLUS

Hammam

à 2h de Paris
Accès libre à l’espace marin et bien-être :
parcours marin d’eau de mer chauffée,
sauna, hammam et salle de cardio-fitness
Maître Restaurateur

Salle de fitness
Salle de repos
Solarium
Tisanerie

Bornes de recharge pour voiture électrique
Location de vélo sur place

Espace hydrothérapie
Soins d’hydrothérapie, enveloppements...

Spa Beauté
Gommages, massages, rituels spa…
Suite spa duo
Cabine de cryothérapie corps entier
Oxygénation par caisson hyberbare
Ecole de
char
à voile
Hôtel & Spa

les bains
de Cabourg

La Beauté marine by Thalgo
La Beauté en mouvement by Payot

Casino

Centre
ville

Sauna japonais individuel

Port de
plaisance

44, avenue Charles de Gaulle – 14390 Cabourg
Tél. +33 (0)2 50 22 10 00 — cabourg@thalazur.fr
15
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Nos activités à proximité
Pistes cyclables à la porte de
l'établissement, golf 18 trous,
karting, minigolf, équitation,,
char à voile, catamaran,
paddle, kitesurf...
Casino à 50 mètres
Découverte de la Normandie,
de l’épopée de Guillaume Le
Conquérant au débarquement
de juin 1944.

16
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Ouistreham
Un établissement intimiste et baigné de lumière, à deux pas seulement du port et du centre-ville. Une
destination nature et authentique, oxygénez-vous sur la longue plage de sable ﬁn, l’une des plus
belles du Calvados, et venez goûter aux plaisirs du bord de mer.

Hôtel Riva-Bella ****

Thalassothérapie & spa intégrés

89 chambres et suites

Spa Marin

1 restaurant et bar panoramiques

Parcours marin d’eau de mer de 184 m2
chauffée à 31° avec jacuzzi, jets sous-marins,
aquabeds, sièges bouillonnants.

« le Riva-Bella » avec terrasse et vue mer

Parking privé (gratuit)

Bassin de soins d’eau de mer de 45 m2
chauffée à 34°

Espace détente & fitness
Sauna
Hammam

LES PLUS
à 2h de Paris et à 15 min de Caen par voie
rapide

Salle de cardio-fitness
Salle de repos

Accès libre à l’espace marin et bien-être :
parcours marin d’eau de mer chauffée,
sauna, hammam, salle de cardio-fitness
et aquagym

Solarium

Cours de fitness payants (Pilates, yoga,
aquabiking...)

Soins de thalassothérapie : enveloppements
d'algues, application de boues marines, bains
de mer hydromassants...

Maître Restaurateur
Location de vélos à proximité

Tisanerie

Espace hydrothérapie

Spa Beauté
Gommages, massages, rituels…
Soins experts : lâcher-prise aquatique, ostéopathie,
acupuncture…

Hôtel & Spa

Riba-Bella

Char à voile

Le sauna japonais individuel

Casino
Mini-golf

Musée du Mur
de l'Atlantique
Centre equestre
Stade

Mairie

Cinéma

Le port
Le phare
La criée
La pointe du Siège

La Beauté marine by Thalgo
(soins visage, corps, minceur...)
La Beauté en mouvement by Payot
(soins visage et corps)
Boulevard du commandant Kieffer
14 150 Ouistreham Riva-Bella
Tél. +33 (0)2 31 96 40 40 — ouistreham@thalazur.fr
17
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Nos activités à proximité
Sur le site : parcours de santé
privé sur l’île aux oiseaux,
8 courts de tennis (en été)
Yacht Club à 200 m
Golf 18 trous
Port de La Trinité-sur-Mer,
croisière dans le Golfe
du Morbihan, village breton
de Saint-Dégan, sites
mégalithiques…
18
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Carnac
Dans cet établissement labellisé Green Morbihan, en bordure des salines, entre terre et mer, venez
vous accorder une parenthèse 100% bretonne. Ancrée dans le Golfe du Morbihan, cette station
balnéaire réputée est une destination incontournable de Bretagne Sud.

Hôtel Les Salines ****
Carnac Résidence*** intégrés

Thalassothérapie & spa intégrés

205 chambres et suites

(2500 m2)

22 studios et 12 appartements

Piscine et bassin de nage intérieur d’eau de mer
chauffée à 29°

3 restaurants et bar

Le plus grand spa marin de Bretagne

Parcours marin intérieur et extérieur d’eau de
mer chauffée à 33° avec lits massants, bains
bouillonnants, douches de nuque et assises,
jets séquentiels, lames d’eau, geyser, plaque à
bulle, alcôve, nage contre-courant.

avec une terrasse Lounge

Parking privé (gratuit)

LES PLUS

Jacuzzi à ciel ouvert

Carte de soins Bio

Espace détente & fitness

Complexe hôtelier de thalassothérapie
adhérent Green Morbihan

Sauna

Accès libre au spa marin et à l’espace
détente & fitness pour tous les clients
hébergés à l’hôtel ou à la résidence
Service navette selon conditions du centre
Restauration traditionnelle ou diététique
Location de vélos à proximité (d’avril à
octobre)

Salle de repos
Solarium, jardin tropical
Espace fitness & forme avec plus de 40 machines :
tapis de marche/course, vélos, elliptiques...

Espace hydrothérapie
Soins d’hydrothérapie, enveloppements...
Soins du monde

Privilèges famille

Massage et soins de kinésithérapie
Cabine de cryothérapie corps entier
Sauna japonais individuel

D196

ber
on

-D

781

Gare d’A
uray - D
119

Qui

Alignements
de Carnac

Spa Beauté

D196

Stade de foot

La Trinité-sur-Mer

Carnac
Anse du Pô
Hôtel & Spa

les Salines

Casino
Carnac plage
Cinéma

- D781

Gommages, massages, rituels…
La Beauté en mouvement by Payot
(soins visage et corps)
La Beauté marine by Thalgo (soins visage)

Grande plage
Base nautique

Avenue de l'Atlantique – 56340 Carnac
Tél. +33 (0)2 97 52 53 54 — carnac@thalazur.fr
19
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Nos activités à proximité
Parcours de santé, tennis
(16 courts mitoyens à l'hôtel),
2 golfs 18 et 9 trous à 7 km,
centre équestre, surf, voile,
promenades en mer...
Les conches et leurs carrelets,
zoo de la Palmyre, phare de
Cordouan, Talmont, les huîtres
de Marennes Oléron, vignoble
de Pineau et de Cognac...

20
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Royan
Rénovation de l’établissement au Printemps 2023
C’est LA station balnéaire de Charente-Maritime et la capitale de la côte de Beauté ! Nichée entre la
Côte Sauvage et l’estuaire de la Gironde, Royan «ville d’Art et d’Histoire» vous invite à la douceur de
vivre dans un environnement préservé, posé au bord de l’océan.

Hôtel Cordouan ****

Thalassothérapie & spa intégrés

83 chambres

Spa Marin

1 restaurant et bar panoramiques
«le Fâ» avec terrasse et vue mer

Parcours marin d’eau de mer de 140m2
chauffée à 32°, ouvert sur l’océan.

1 piscine extérieure à débordement

Bassin de soins d’eau de mer chauffée à 34°

à l’eau de mer, face à l’océan
(accessible de mai à septembre)

Espace détente & fitness

Parking privé gratuit ou garage payant

Sauna

Bornes de recharges payantes en extérieur

Hammam
Solarium
Tisanerie

LES PLUS
Accès libre au spa marin et à l’espace
détente & fitness
Plus de 30 cours de gym et d’aquagym
sur réservation durant votre semaine

Salle gymnastique
Salle de cardio-fitness

Espace hydrothérapie
Soins d’hydrothérapie, enveloppements...

Aquabikes en libre accès
Location de vélos sur place y compris
avec assistance électrique
Nombreuses pistes cyclables au départ
de l’hôtel...

Spa Beauté
Soins experts : Chi Nei Tsang,
soin «mieux dormir»…
Gommages, massages, rituels…
Cabine de cryothérapie corps entier

lle
che
Ro s
La ante
N

Tou
Parisrs

La Beauté marine by Thalgo
La Beauté en mouvement by Payot

Marché

Casino

Centre
ville

Conche de
Pontaillac

Eglise
Notre Dame de Royan
Année 50
Palais des Congrès
Conche du
Pigeonnier

Conche
du Chay

Chemin piétonnier
de la Corniche

Hôtel & Spa

Cordouan

Conche de
Foncillon

Base nautique
Départ
promenade en mer
Phare de Cordouan

Port de plaisance
Bac pour
la Pointe de Grave

6, allée des Rochers – 17200 Royan
Tél. +33 (0)5 46 39 46 39
thalasso.royan@thalazur.fr
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Nos activités à proximité
Sur le site : terrain de pétanque,
départ de pistes cyclables
Golf 18 trous, 22 courts
de tennis à 100 m, voile,
promenades en mer…
La plage Pereire, la ville d’hiver
d’Arcachon, les cabanes
Tchanquées, la dune du Pyla,
le Cap Ferret, les huitres du
bassin, le parc ornithologique…

22
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Arcachon
Idéalement situé à deux pas des longues plages Pereire et des Abatilles, Thalazur Arcachon est le
lieu idyllique pour un séjour reposant et viviﬁant. La décoration de cet établissement souligne son
attachement au Bassin d’Arcachon, à la beauté du paysage environnant et à sa culture. Poussez les
portes de l’établissement et le charme opère immédiatement.

Hôtel Les bains d’Arguin ****

Thalassothérapie & spa intégrés

124 chambres et suites

Spa Marin

1 restaurant

Parcours marin d’eau de mer de 240m2 chauffée
à 32° avec fauteuils massants, aquabeds, col
de cygne, jets sous-marins, pedijets, jacuzzi,
couloir de marche à contre-courant.

«Côté d’Arguin» avec terrasse & pergola

1 terrasse lounge et
son restaurant éphémère (de juin à septembre)
Parking privé (gratuit)
avec bornes de recharges électriques

Bassin de soins d’eau de mer de 60 m2 chauffée
à 32°
Piscine extérieure d’eau de mer de 280 m2
chauffée selon conditions climatiques

LES PLUS

Espace détente & fitness

À 100 mètres de la plus belle plage
d’Arcachon

Sauna

Piscine extérieure d’eau de mer de 280m2

Salle de cardio-fitness

Accès libre au spa marin et à l’espace
détente & fitness
Solarium avec vue sur la pinède et les
jardins
Location de vélos sur place y compris
avec assistance électrique
Plage d’Arcachon
Jetée Thiers

Arcachon
centre-ville

Plage Pereire

Parc Mauresque

Plage des
Abatilles

Salle de repos
Solarium
Tisanerie

Espace hydrothérapie
Bains d’eau de mer hydromassants avec
chromothérapie, lits d’enveloppements flottants...

Spa Beauté
Des professionnels de santé à votre écoute :
médecin, kiné, ostéopathe, naturopathe...
Suite spa duo avec jacuzzi
Cabine de cryothérapie corps entier

Hôtel & Spa

les bains d’Arguin

Parc Pereire

Tennis Club d’Arcachon
Les Abatilles

Le Moulleau
Dune du Pilat

Hammams

Sauna japonais individuel
La Beauté marine by Thalgo
(soins visage, corps, minceur...)
La Beauté en mouvement by Payot
(soins visage et corps)

Golf International
d’Arcachon

9, avenue du Parc – 33120 Arcachon
Tél. +33 (0)5 57 72 06 66 — arcachon@thalazur.fr
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Nos activités à proximité
Golfs 18 trous (Chantaco,
La Nivelle), tennis, paddle et
pirogue dans la baie de
Saint-Jean-de-Luz...
Découverte de la région
et des villages typiques
du Pays Basque (Espelette,
Saint-Jean-Pied-de-Port),
sentier du littoral, l'Espagne à
quelques pas (San Sebastian,
Bilbao…), casino...
24
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Saint-Jean-de-Luz
Un établissement entièrement rénové, posé sur le sable entre océan Atlantique et montagne, partez
sur les traces des terre-neuvas et offrez-vous un séjour inoubliable à «Donibane Lohizune», perle de
la côte basque.

Hôtel Hélianthal ****

Thalassothérapie & spa intégrés

106 chambres et suites

Spa Marin

dont 4 duplex avec terrasse et vue mer

Parcours marin d’eau de mer de 300m2 chauffée
à 33° avec jets sous-marins, cols de cygne,
bassin d’ionisation…

1 restaurant et bar panoramiques
«L’Atlantique» avec terrasse et vue mer

Bassin de soins d’eau de mer de 20 m2 chauffée
à 33°

1 bar à tapas & gourmandises
«Erdiko» avec terrasse côté jardin

Espace détente & fitness
Sauna
LES PLUS

Hammam

Entièrement rénové en 2020/2021

Salle de fitness

Au cœur de la ville, posé sur la plage, dans
la baie de Saint-Jean-de-Luz.

Salle de repos

Accès direct à la plage

Tisanerie

Accès libre au spa marin et à l’espace
détente et fitness

Espace hydrothérapie

Aéroport de Biarritz à 15 km et gare à
seulement 700 m
Service de navette : transfert aéroport /
hôtel gratuit pour les curistes (cure de
6 jours), sur réservation uniquement

Soins d’hydrothérapie, enveloppements...

Spa Beauté
Gommages, massages, rituels…
Suites spa duo
Cabine de cryothérapie corps entier
Sauna japonais individuel
La Beauté marine by Thalgo

Jardin
Botanique
onn
Bay

Pointe de
Sainte-Barbe
e
e

Grande plage Casino

Hôtel & Spa

Hélianthal

e

La Beauté en mouvement by Payot

Stade
de foot

Les Halles

Maison Louis XIV

Port
Golf de la Nivelle

Golf de Chantaco

Espelette

Place Maurice Ravel – 64500 Saint-Jean-de-Luz
Tél. +33 (0)5 59 51 51 51

saintjeandeluz@thalazur.fr
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Nos activités à proximité
Un des plus beaux spots de
kitesurf de méditerranée,
catamaran, jet-ski...
Golf, cours de tennis…
Seaquarium, site classé
des plages naturelles de
l'Espiguette, cité médiévale
d'Aigues-Mortes, Domaine de
Listel visite et dégustation,
découverte nature en 4x4,
casino, promenade en mer.
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Port-Camargue
Avec son climat doux, où toutes les saisons ont un goût d’été, c’est une destination touristique et
familiale qui n’attend que vous. Au cœur de la station balnéaire du Grau-du-Roi, Thalazur Port Camargue
vous accueille pour une échappée bien-être au pays du soleil !

Hôtel Les bains de Camargue****

Thalassothérapie & spa intégrés

87 chambres avec balcon ou terrasse

Spa Marin

1 restaurant et bar panoramiques
(au 6e étage, fermé le midi du 1er mai au 30 septembre)

Parcours marin d’eau de mer chauffée à 32°
avec cols de cygne, sièges bouillonnants, jets
sous-marins

1 restaurant de plage «Le M’Plage»

Espace détente & fitness

avec une vue unique sur la baie d’Aigues-Mortes

de mai à septembre avec location de transats

Parking privé (gratuit)

Sauna
Hammam et hammam tiède pour les soins
Salle de cardio-fitness : Vélo elliptique,
tapis de course, vélo ergonomique, rameur

LES PLUS

(en accès libre de 7h à 23h)

Les pieds dans l'eau, ancré sur une plage
sauvage et adossé au plus grand port de
plaisance d'Europe

Salle de repos avec vue sur les dunes sauvages

Accès direct à la plage avec en saison un
restaurant et une plage avec 100 transats

Espace hydrothérapie

Piscine extérieure d’eau douce, chauffée à
24°C (d’avril à septembre)
Accès libre pour les curistes au spa marin
et à l’espace détente et fitness
Location de vélo sur place payant

Tisanerie

Soins d’hydrothérapie, enveloppements...

Spa Beauté
Gommages, massages, rituels…
La Beauté marine by Thalgo
La Beauté en mouvement by Payot

Seaquarium
Casino
Hôtel & Spa

Base nautique

Les bains
de Camargue

Plage sud
Maison
Méditerranéenne
des Vins
Parc
Phare de
l’Espiguette

227, route des Marines – Port-Camargue
30240 Le Grau-du-Roi
Tél. +33 (0)4 66 73 60 60

port-camargue@thalazur.fr
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Nos activités à proximité
Golf compact 6 ou 18 trous,
cours de tennis, pilotage
(circuit Paul Ricard), voile,
paddle, kayak, jet-ski,
catamaran…
Découverte de la région
et des domaines viticoles
de l’AOC Bandol, promenade
en mer, casino, bowling…

28
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Bandol
Une destination au luxe intimiste, les pieds dans l’eau, avec sa table étoilée et l’accès à ses plages
privées. Face à la Baie de Rènecros, Thalazur Bandol et son confort 5 étoiles vous accueille dans un
environnement d’exception largement ouvert sur la Grande Bleue.

Hôtel Île rousse*****

Thalassothérapie & spa intégrés

67 chambres et suites

Spa Marin

1 restaurant gastronomique

Parcours marin d’eau de mer chauffée
ouvert sur la baie de Rènecros, avec jacuzzi,
geyser, cols de cygne, aquabeds et sièges
hydromassants

«Les Oliviers» étoilé Michelin*

1 bistrot «Lumière» (d’octobre à avril)
1 restaurant de plage
«La Goélette» (de mai à septembre)

Espace détente & fitness

1 bar avec terrasse et vue sur la baie de

Sauna

Rènecros toute l’année

Hammam

Service voiturier avec parking privé

Salle de cardio-fitness
Salle de repos avec vue sur la baie de Rènecros

LES PLUS

Tisanerie

Emplacement d’exception et accès direct
à la plage de Rènecros (transats disponibles à la location)

Espace hydrothérapie

À 2 min à pied du centre-ville de Bandol

Spa Beauté

Thalasso Sensorielle avec accompagnement personnalisé

Soins Signatures pour rééquilibrer les énergies

Accès libre à la salle de fitness
Piscine à débordement extérieure d’eau de
mer chauffée toute l’année

Soins d’hydrothérapie, enveloppements...

Gommages, massages, rituels…
Suite spa duo
avec jacuzzi et hammam privatifs
Soins du corps et du visage par CARITA
La Beauté marine by Thalgo

Parc du Canet
Tennis Municipal

Office de Tourisme
Hôtel & Spa

Pointe Encanet

Casino

Plage de
Renécros

Île Rousse

Corniche Bonaparte

Port
Stade A. Deferrari
Île de Bendor

25, boulevard Louis Lumière – 83150 Bandol
Tél. +33 (0)4 94 29 33 05
thalasso.bandol@thalazur.fr
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Nos activités à proximité
Golfs, randonnées, sorties en
vélos électriques, paddle, jetski, kayak en mer, plongée...
Le Cap d’Antibes, Biot et ses
verreries, Cannes et sa
Croisette, le vieux Nice,
la promenade des Anglais,
Saint-Paul-de-Vence, Grasse
et ses parfumeries...

30

220906_brochure_CSE_thalazur_2023.qxp_Mise en page 1 14/11/2022 13:58 Page 32

Antibes
Niché au calme sur les hauteurs de la ville, Thalazur Antibes est la destination méditerranéenne par
excellence, idéale pour se ressourcer ! L’occasion de découvrir les bienfaits de la thalassothérapie
dans un décor de rêve, sous le climat exceptionnel de la French Riviera.

Hôtel Baie des Anges****
Résidence Baie des Anges
116 chambres et suites
35 studios et 11 appartements
1 restaurant et bar panoramiques

Thalassothérapie & spa intégrés
Spa Marin
1 parcours marin d’eau de mer chauffée avec
sièges bouillonnants, jets sous-marins, cols de
cygne et jacuzzi

«l’Angélus» avec terrasse et vue sur la baie
des Anges

1 bassin de soins d’eau de mer chauffée
avec jets sous-marins

Parking privé (gratuit)

3 piscines extérieures d’eau de mer (dont une
chauffée en saison)

Espace détente & fitness
LES PLUS

Sauna

Dans un quartier calme, un site d’exception
avec une vue imprenable sur la Baie des
Anges

Hammam chaud et hammam tiède
pour les soins

Accès libre au spa marin et à l’espace
détente et fitness

Salle de repos

3 piscines extérieures d’eau de mer et
terrasse lounge

Tisanerie

Service navette gratuite : hôtel / centre-ville
et gare d’Antibes
Organisation et transfert aéroport Nice
Côte-d’Azur

Salle de cardio-training

Solarium

Espace hydrothérapie
Soins d’hydrothérapie, enveloppements...
Cabine d’hydrothérapie en duo

olis
tip
An
hia
Sop

A8

Nice D6007

Spa Beauté
Biot

Gommages, massages, rituels…
Hôtel & Spa

Azurarena
Antibes

Soins experts : ostéopathie, sophrologie,
acupuncture…

Baie des Anges

Suite spa duo
La Beauté marine by Thalgo

Stade Fernand Leger
Fort Carré

La Beauté en mouvement by Payot

Le Port
Les Remparts

Antibes Musée Picasso
Base Nautique

Marché Provençal

770, chemin des Moyennes Bréguières
06600 Antibes
Tél. +33 (0)4 92 91 82 00 — antibes@thalazur.fr
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Tarifs CSE Cabourg 2023
Cures 6 jours / Tarifs en € par personne/séjour
6 jours de soins
+ 6 nuits + 1/2 pension
hébergement en chambre double CLASSIQUE

Échappée marine

Public

CSE

À partir
de

Jusqu’à

1 494

2 064

à partir de

1 121

Signature Thalazur
Réveil sportif

1 812

2 382

1 359

Épigénétique
Massages du monde

2 184

2 754

1 638

Expert du dos
Liberté suprême

2 406

2 976

1 805

Résolution minceur (en pension complète)

2 670

3 240

2 003

888

1 458

666

Accompagnant non curiste
6 nuits + 1/2 pension
hébergement en chambre double CLASSIQUE

Suppléments
Chambre de
catégorie supérieure

Public
Jusqu’à

Supérieure Latérale mer

360

480

270

Supérieure Mer

480

600

360

Supérieure Front de mer

660

780

495

Privilège Front de mer

840

1 200

630

Suite Jardin

960

3 780

720

par chambre pour 6 nuits

Suites :
«Front de mer»
«La Terrasse»
«Horizon»

Chambre
individuelle
par chambre pour 6 nuits

Pension complète
par personne
pour 6 repas

Sur demande

Public

hébergement en chambre double CLASSIQUE

Immunité marine

Public

Jusqu’à

à partir de

450

960

338

Jusqu’à

819

1 119

Détente zen
Lâcher-prise NOUVEAUTÉ 2023
Maman bébé*
Oxygène & mer
Résolution minceur
Prêt(e) pour ma course NOUVEAUTÉ 2023

849

Liberté suprême

939

Accompagnant non curiste
3 nuits + petits déjeuners
hébergement en chambre double CLASSIQUE

Accompagnant non curiste
Accompagnant escale Maman bébé *

1 149

1 239

Public

615

705
CSE

À partir
de

Jusqu’à

303

603

63

Chambre de
catégorie supérieure

637

63

à partir de

228
48

à partir de

264

198

par personne
pour 3 repas

32

CSE

Public

à partir de

132

99

Public

AVANT
PREMIÈRE

À partir
de

Jusqu’à

à partir de

Supérieure Latérale mer

180

240

135

Supérieure Mer

240

300

180

Supérieure Front de mer

330

390

248

Privilège Front de mer

420

600

315

Suite Jardin

480

1 890

360

Suite Front de mer

1 080

2 610

810

Suite La Terrasse

1 380

2 910

1 035

Suite Horizon

1 680

3 210

1 260

Chambre
individuelle

À partir
de

Jusqu’à

à partir de

210

480

158

par chambre pour 3 nuits

par chambre pour 3 nuits

* Hébergement de l'accompagnant offert aﬁn de garder bébé. Prix indiqués : petits déjeuners.

Demi-pension

CSE

Public

Suppléments

à partir de

CSE

À partir
de

CSE

À partir
de

Escales 3 jours / Tarifs en € par personne/séjour
3 jours de soins
+ 3 nuits + petits déjeuners

CSE
à partir de

À partir
de

Pension complète
par personne
pour 6 repas

Public

CSE

CSE

Public

à partir de

264

198
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-20% en semaine -10% le week-end
-10% en semaine

SOINS DE THALASSOTHÉRAPIE :
SOINS SPA & ESTHÉTIQUE :

Courts séjours de 1 à 5 jours /Tarifs en € par personne/jour
Séjour tradition
1 jour de soins + 1 nuit + 1/2 pension
hébergement en chambre double CLASSIQUE

Thalazur

Public

CSE
à partir de

À partir
de

Jusqu’à

311

411

234

311

411

234

Séjour découverte
1 jour de soins + 1 nuit + petit déjeuner
hébergement en chambre double CLASSIQUE

Découverte Thalazur

143

à partir de

Supérieure Latérale mer

60

80

45

Supérieure Mer

80

100

60

Supérieure Front de mer

110

130

83

Privilège Front de mer

140

200

105

Suite Jardin

160

630

120

Suite Front de mer

360

870

270

Suite La Terrasse

460

970

345

à partir de

Suite Horizon

560

1 070

420

186

Chambre
individuelle

À partir
de

Jusqu’à

à partir de

70

160

53

108

243

Public

CSE

À partir
de

Jusqu’à

247

347

Accompagnant non curiste
1 nuit + petit déjeuner
hébergement en chambre double CLASSIQUE

Par chambre par nuit

par nuit
101

AVANT
PREMIÈRE

Jusqu’à

Accompagnant non curiste
1 nuit + 1/2 pension
hébergement en chambre double CLASSIQUE

Public
À partir
de

Journée à thème
Beauté, Réveil sportif, Future maman
Oxygène & mer

Catégorie
de chambre

Suppléments

76

201

Restauration
par personne
pour 1 repas

Public

CSE

CSE

Public

à partir de

44

33

Cures & Escales sans hébergement
Tarifs en € par personne (toute l’année)
Cures

CSE

Public

à partir de

Échappée marine

732

549

Signature Thalazur
Réveil sportif

966

725

Épigénétique
Massages du monde

1 344

1 008

Expert du dos Liberté suprême
Résolution minceur

1 560

1 170

Public

à partir de

6 jours de soins sans hébergement

Escales **
3 jours de soins sans hébergement

CSE

Immunité marine

483

363

Détente zen Lâcher-prise NOUVEAUTÉ 2023
Maman bébé Oxygène & mer
Résolution minceur
Prêt(e) pour ma course NOUVEAUTÉ 2023

516

387

Liberté suprême

612

459

** Hors vacances scolaires, ponts et jours fériés.

TARIF LE PLUS BAS AU PLUS TÔT
Afin de toujours vous proposer les meilleurs tarifs et offres du moment, Thalazur
a opté pour une tarification dynamique.
Ainsi, nos tarifs évoluent en fonction du
remplissage de nos établissements. Nos
équipes sont à votre disposition par mail
et téléphone pour vous orienter sur les
périodes souhaitées, en vous indiquant
les meilleures options !

Flasher le code
pour consulter
nos conditions
générales de vente
33
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Tarifs CSE Ouistreham 2023
Cures 6 jours / Tarifs en € par personne/séjour
6 jours de soins
+ 6 nuits + 1/2 pension hébergement
en chambre double CLASSIQUE CITADINE

Vitalité marine
Signature Thalazur
Bien-être du dos
Épigénétique
Jambes légères
Massages du monde
Silhouette
Anti-âge
Liberté suprême
Mon lâcher-prise

Public

CSE

À partir
de

Jusqu’à

1 356

1 890

1 560

1 860

1 914

2 094

2 394

2 448

1 017
1 170

1 395

1 436

Accompagnant non curiste
6 nuits + 1/2 pension hébergement
en chambre double CLASSIQUE CITADINE

744

1 278

Suppléments

à partir de

558

Chambre de
catégorie supérieure

Public

CSE
à partir de

À partir
de

Jusqu’à

Supérieure Dune

150

300

113

Privilège Mer

270

420

203

Chambre
individuelle

À partir
de

Jusqu’à

à partir de

366

846

275

pour 6 nuits

pour 6 nuits

Public

CSE

Pension complète
traditionnelle
ou allégée

Public

à partir de

par pers. pour 6 repas

234

176

CSE

Escales 3 jours / Tarifs en € par personne/séjour
3 jours de soins + 3 nuits
+ petits déjeuners hébergement
en chambre double CLASSIQUE CITADINE

Mieux-être «Ado»
(présence obligatoire d’un adulte)

Immunité marine

Public
Jusqu’à

477

753

358

750

1 026

563

Authentique masculin
Détente zen
Future maman
Lâcher-prise NOUVEAUTÉ 2023
Maman bébé*
Mieux-être
Silhouette

756

Liberté suprême

852

1 032

à partir de

567

1 128

Public

639

pour 3 nuits

À partir
de

Jusqu’à

Accompagnant non curiste

255

531

192

Accompagnant escale Maman bébé *

54

54

41

Public
À partir
de

Jusqu’à

CSE
à partir de

Supérieure Dune

75

150

57

Privilège Mer

135

210

102

Chambre
individuelle

À partir
de

Jusqu’à

à partir de

183

423

138

Demi-pension
par personne
pour 3 repas

CSE

Public

CSE

CSE

Public

à partir de

117

88

Public

à partir de

234

176

à partir de

Pension complète

* Hébergement de l'accompagnant offert aﬁn de garder bébé. Prix indiqués : petits déjeuners.

34

Chambre de
catégorie supérieure

pour 3 nuits

Accompagnant non curiste
3 nuits + petits déjeuners hébergement
en chambre double CLASSIQUE CITADINE

Suppléments

CSE

À partir
de

par personne
pour 6 repas

CSE
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-20% en semaine -10% le week-end
-10% en semaine

SOINS DE THALASSOTHÉRAPIE :
SOINS SPA & ESTHÉTIQUE :

Courts séjours de 1 à 5 jours /Tarifs en € par personne/jour
Séjour tradition / 1 jour de soins
+ 1 nuit + 1/2 pension hébergement
en chambre double CLASSIQUE CITADINE

Public

CSE
à partir de

À partir
de

Jusqu’à

Vitalité marine

243

335

183

Thalazur

277

369

208

Séjour Romantique à deux

390

508

293

Accompagnant non curiste
1 nuit + 1/2 pension hébergement
en chambre double CLASSIQUE CITADINE

124

93

216

Public
Jusqu’à

Découverte Marine

172

264

129

Découverte Thalazur

206

298

155

64

177

CSE
à partir de

À partir
de

Jusqu’à

Supérieure Dune

25

50

19

Privilège Mer

45

70

34

Chambre
individuelle

À partir
de

Jusqu’à

à partir de

61

141

46

par nuit

Restauration

Accompagnant non curiste
85

Public

CSE
à partir de

À partir
de

1 nuit + petit déjeuner hébergement
en chambre double CLASSIQUE CITADINE

Chambre de
catégorie supérieure
par nuit

Séjour découverte / 1 jour de soins
+ 1 nuit + petit déjeuner hébergement
en chambre double CLASSIQUE CITADINE

Suppléments

par personne
pour 1 repas

Public

CSE

CSE

Public

à partir de

39

30

Cures & Escales sans hébergement
Tarifs en € par personne (toute l’année)
Cures

CSE

Public

à partir de

Vitalité marine

618

464

Signature Thalazur

6 jours de soins sans hébergement

822

617

Bien-être du dos Jambes légères
Épigénétique Massages du monde
Silhouette

1 122

842

Anti-âge Liberté suprême
Mon lâcher-prise

1 176

882

Public

à partir de

(présence obligatoire d’un adulte)

225

169

Immunité marine

498

374

Authentique masculin Détente zen
Future maman Maman bébé
Lâcher-prise NOUVEAUTÉ 2023
Mieux-être Silhouette

501

376

Liberté suprême

597

448

Escales **
3 jours de soins sans hébergement

Mieux-être «Ado»

CSE

TARIF LE PLUS BAS AU PLUS TÔT
Afin de toujours vous proposer les meilleurs tarifs et offres du moment, Thalazur
a opté pour une tarification dynamique.
Ainsi, nos tarifs évoluent en fonction du
remplissage de nos établissements. Nos
équipes sont à votre disposition par mail
et téléphone pour vous orienter sur les
périodes souhaitées, en vous indiquant
les meilleures options !

Flasher le code
pour consulter
nos conditions
générales de vente

** Hors vacances scolaires, ponts et jours fériés.

35

220906_brochure_CSE_thalazur_2023.qxp_Mise en page 1 14/11/2022 13:58 Page 37

Tarifs CSE Carnac 2023
Cures 6 jours / Tarifs en € par personne/séjour
6 jours de soins
+ 6 nuits + 1/2 pension

Public

CSE
à partir de

À partir
de

Jusqu’à

Vitalité marine Bio

1 290

1 812

968

Signature Thalazur Bio

1 494

2 016

1 121

Souplesse et articulations Bio
Expert du dos Bio Expert du ventre Bio
Santé de la femme NOUVEAUTÉ 2023

1 560

2 082

1 170

Anti-âge Épigénétique
Massages du monde Bio
Liberté suprême

1 704

2 226

1 278

1 950

2 472

1 463

hébergement en chambre double Village

Résolution minceur Bio
(en pension complète diététique)

Chambre de
catégorie supérieure
pour 6 nuits

Public
Jusqu’à

Jardin

96

108

72

Salines

210

258

158

Littoral

234

300

176

Duplex famille

390

564

293

Junior

480

624

360

Public

Chambre
individuelle

500

1 188

CSE

À partir de

Jusqu’à

246

294

Pension complète

Public

CSE

À partir
de

Jusqu’à

à partir de

Immunité marine Bio

681

942

511

Authentique masculin
Beauté marine Bio Détente zen Bio

708

969

531

Maman bébé Bio*

738

hébergement en chambre double Village

Accompagnant non curiste
3 nuits + petits déjeuners
hébergement en chambre double Village

999

Public

185

CSE
à partir de

Traditionnelle

198

149

Diététique

246

185

Escales 3 jours / Tarifs en € par personne/séjour
3 jours de soins
+ 3 nuits + petits déjeuners

à partir de

Public

par pers. pour 6 repas
666

CSE
à partir de

À partir de

pour 6 nuits

Accompagnant non curiste
6 nuits + 1/2 pension
hébergement en chambre double Village

Suppléments

Suppléments
Chambre de
catégorie supérieure

Public
À partir de

pour 3 nuits

CSE

Jusqu’à

à partir de

Jardin

48

54

36

Salines

105

129

79

Littoral

117

150

88

Duplex famille

195

282

147

554

Junior

240

312

180

CSE

Chambre
individuelle

À partir
de

Jusqu’à

à partir de

Accompagnant non curiste

234

495

176

Accompagnant escale Maman bébé *

51

51

39

Public

pour 3 nuits

CSE

À partir de

Jusqu’à

à partir de

123

147

93

Demi-pension

CSE

Public

à partir de

99

75

Public

à partir de

Traditionnelle

198

149

Diététique

246

185

par pers. pour 3 repas
Traditionnelle

* Hébergement de l'accompagnant offert aﬁn de garder bébé. Prix indiqués : petits déjeuners.

Pension complète
par pers. pour 6 repas

CSE

Cures & Escales sans hébergement / Tarifs en € par personne (toute l’année)
Cures

Escales

à partir de

Vitalité marine Bio

738

554

Signature Thalazur Bio

942

707

Souplesse et articulations Bio
Expert du dos Bio Expert du ventre Bio
Santé de la femme NOUVEAUTÉ 2023

996

747

Maman bébé Bio

Anti-âge Épigénétique
Massages du monde Bio
Liberté suprême
36

CSE

Public

6 jours de soins sans hébergement

1 134

851

CSE

Public

à partir de

Immunité marine

447

336

Authentique masculin
Beauté marine Bio Détente zen Bio

507

381

537

403

3 jours de soins sans hébergement

Flasher le code
pour consulter
nos conditions
générales de vente
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-20% en semaine -10% le week-end
-10% en semaine

SOINS DE THALASSOTHÉRAPIE :
SOINS SPA & ESTHÉTIQUE :

Courts séjours de 1 à 5 jours /Tarifs en € par personne/jour
Public

Séjour tradition
1 jour de soins + 1 nuit + 1/2 pension
hébergement en chambre double Village

CSE
à partir de

À partir
de

Jusqu’à

Vitalité marine Bio

218

305

164

Thalazur Bio
Beauté Bio

252

339

189

Suppléments
Chambre de
catégorie supérieure
par nuit

Accompagnant non curiste
111

1 nuit + 1/2 pension
hébergement en chambre double Village

84

198

Public

Séjour découverte
1 jour de soins + 1 nuit + petit déjeuner
hébergement en chambre double Village

CSE
à partir de

Public
À partir de

Jusqu’à

Jardin

16

18

12

Salines

35

43

27

Littoral

39

50

30

Duplex famille

65

94

49

Junior

80

104

60

À partir
de

Jusqu’à

Découverte marine Bio

160

247

120

Chambre
individuelle

Découverte Thalazur Bio

194

306

146

par nuit

78

165

59

Public

1 nuit + petit déjeuner hébergement
en chambre double Village

CSE

À partir de

Jusqu’à

41

49

Restauration

Accompagnant non curiste

CSE
à partir de

par pers. pour 1 repas

à partir de
31

CSE

Public

à partir de

33

25

Traditionnelle

Résidence Les Salines*** / Tarifs en € par séjour
Public

Location 7 nuits
du samedi 17h au samedi 10h
(hors restauration)

CSE

À partir
de

Jusqu’à

à partir de

Studio 1 ou 2 personnes

504

1 064

378

Appartement 1 à 4 personnes

728

1 722

546

Location court séjour
à partir de 3 nuits

Public

Suppléments

CSE

À partir
de

Jusqu’à

à partir de

Studio 1 ou 2 personnes

261

501

196

Appartement 1 à 4 personnes

357

783

268

(hors restauration)

CSE

Restauration

Public

à partir de

1 petit déjeuner

18

14

1 repas «Traditionnelle»

34

26

Formule 7 repas
«Traditionnelle»

224

168

Suppléments cures & escales hébergement en résidence / Tarifs en € par personne (toute l’année)
Cures 6 jours de soins

Public

CSE

Escales 3 jours de soins

à partir de

curiste hébergé à la résidence

Vitalité marine Bio

624

468

Signature Thalazur Bio

828

621

Souplesse et articulations Bio
Expert du dos Bio Expert du ventre Bio
Santé de la femme NOUVEAUTÉ 2023

894

671

Maman bébé Bio

1 038

779

TARIF LE PLUS BAS AU PLUS TÔT

curiste hébergé à la résidence

Anti-âge Épigénétique
Massages du monde Bio
Liberté suprême

CSE

Public

à partir de

Immunité marine

447

336

Authentique masculin
Beauté marine Bio Détente zen Bio

474

356

504

378

Afin de toujours vous proposer les meilleurs tarifs et
offres du moment, Thalazur a opté pour une tarification
dynamique. Ainsi, nos tarifs évoluent en fonction du remplissage de nos établissements. Nos équipes sont à votre
disposition par mail et téléphone pour vous orienter sur les périodes souhaitées, en vous indiquant les meilleures options !
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Tarifs CSE Royan 2023
Cures 6 jours / Tarifs en € par personne/séjour
6 jours de soins + 6 nuits
+ 1/2 pension hébergement
en chambre double LATÉRALE MER

Public
À partir
de

Jusqu’à

Suppléments
CSE
à partir de

Vitalité marine

1 356

1 914

1 017

Signature Thalazur

1 560

2 118

1 170

Anti-âge
Bien-être du dos
Silhouette & nutrition
Épigénétique
Liberté suprême
Massages du monde

1 956

2 514

1 467

1 992

2 550

1 494

Public
Jusqu’à

Classique vue mer

180

300

135

Supérieure vue mer

210

330

158

Privilège vue mer

360

480

270

pour 6 nuits

Public

pour 6 nuits

1 326

576

CSE

À partir
de

Jusqu’à

à partir de

390

894

293

Pension complète
768

CSE
à partir de

À partir
de

Chambre
individuelle

Accompagnant non curiste
6 nuits + 1/2 pension hébergement
en chambre double LATÉRALE MER

Chambre de
catégorie supérieure

par personne
pour 6 repas

CSE

Public

à partir de

234

176

Parking fermé pour 6 jours : 54 €
Supplément animal pour 6 jours : 144 €

Escales 3 jours / Tarifs en € par personne/séjour
3 jours de soins + 3 nuits
+ petits déjeuners hébergement
en chambre double LATÉRALE MER

Immunité marine
Détente zen
Détox
Silhouette
Cocoon & vous
Liberté suprême
Renaissance du corps

Public
À partir
de

Jusqu’à

729

1 008

756

1 035

CSE
à partir de

547

567

846

1 125

635

267

546

201

Accompagnant non curiste
3 nuits + petits déjeuners hébergement
en chambre double LATÉRALE MER

Suppléments
Chambre de
catégorie supérieure

CSE
à partir de

Jusqu’à

Classique vue mer

90

150

Supérieure vue mer

105

165

79

Privilège vue mer

180

240

135

pour 3 nuits

Chambre
individuelle
pour 3 nuits

Demi-pension
par personne
pour 3 repas

Pension complète
par personne
pour 6 repas

38

Public
À partir
de

Public

68

CSE

À partir
de

Jusqu’à

à partir de

195

447

147

CSE

Public

à partir de

117

88

Public

à partir de

234

176

CSE
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-20% en semaine -10% le week-end
-10% en semaine

SOINS DE THALASSOTHÉRAPIE :
SOINS SPA & ESTHÉTIQUE :

Courts séjours de 1 à 5 jours /Tarifs en € par personne/jour
Séjour tradition : 1 jour de soins
+ 1 nuit + 1/2 pension hébergement
en chambre double LATÉRALE MER

Public

CSE
à partir de

À partir
de

Jusqu’à

Vitalité marine

238

331

179

Thalazur

272

365

204

Suppléments

par nuit

Accompagnant non curiste
1 nuit + 1/2 pension hébergement
en chambre double LATÉRALE MER

128

Séjour découverte : 1 jour de soins
+ 1 nuit + petit déjeuner hébergement
en chambre double LATÉRALE MER

96

221

Public
À partir
de

Public

CSE

À partir
de

Jusqu’à

à partir de

Classique vue mer

30

50

23

Supérieure vue mer

35

55

27

Privilège vue mer

60

80

45

À partir
de

Jusqu’à

à partir de

65

149

49

CSE

Jusqu’à

à partir de

Découverte Marine

180

273

135

Découverte Thalazur

214

307

161

89

182

Chambre
individuelle
par nuit

Restauration

Accompagnant non curiste
1 nuit + petit déjeuner hébergement
en chambre double LATÉRALE MER

Chambre de
catégorie supérieure

67

par personne
pour 1 repas

Public

CSE

CSE

Public

à partir de

39

30

Parking fermé par jour : 14 €
Supplément animal par jour : 24 €

Cures & Escales sans hébergement
Tarifs en € par personne (toute l’année)
Cures

CSE

Public

à partir de

816

612

TARIF LE PLUS BAS AU PLUS TÔT

Signature Thalazur

1 020

765

Anti-âge Bien-être du dos
Silhouette & nutrition

1 428

1 071

Épigénétique Liberté suprême
Massages du monde

1 488

1 116

Public

à partir de

Immunité marine

483

363

Afin de toujours vous proposer les meilleurs tarifs et offres du moment, Thalazur
a opté pour une tarification dynamique.
Ainsi, nos tarifs évoluent en fonction du
remplissage de nos établissements. Nos
équipes sont à votre disposition par mail
et téléphone pour vous orienter sur les
périodes souhaitées, en vous indiquant
les meilleures options !

Détente zen Détox Silhouette

531

399

Cocoon & vous Liberté suprême
Renaissance du corps

624

468

6 jours de soins sans hébergement

Vitalité marine

Escales
3 jours de soins sans hébergement

CSE

Flasher le code
pour consulter
nos conditions
générales de vente
39
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Tarifs CSE Arcachon 2023
Cures 6 jours / Tarifs en € par personne/séjour
6 jours de soins
+ 6 nuits + 1/2 pension *

Public

CSE

À partir
de

Jusqu’à

Vitalité marine

1 530

2 190

1 148

Signature Thalazur
Santé marine

Chambre de
catégorie supérieure

1 734

2 394

1 301

pour 6 nuits

hébergement en chambre double CLASSIQUE

Épigénétique
Expert du dos
Massages du monde
Silhouette & détox

2 058

Anti-âge
Liberté suprême

2 160

2 718

à partir de

À partir
de

1 500

180

180

135

720

1 230

540

1 620

pour 6 nuits

Public

630

hébergement en chambre double CLASSIQUE

Immunité marine

Public
À partir
de

Jusqu’à

771

1 101

Anti-âge
Détente zen
Lâcher-prise NOUVEAUTÉ 2023
Bien-être du dos
Silhouette

801

Liberté suprême

894

1 131

CSE
à partir de

579

601

Jusqu’à

à partir de

408

1 002

306

par personne
pour 6 repas

à partir de

204

153

Chambre de
catégorie supérieure

618

Privilège

90

90

68

Junior suite

360

615

270

pour 3 nuits

Chambre
individuelle

216

par personne
pour 3 repas

Pension complète *
par personne
pour 6 repas

Public

CSE

À partir
de

Jusqu’à

à partir de

204

501

153

CSE

Public

à partir de

132

99

Public

à partir de

234

176

Chambre Classique ou Privilège, quelle différence ?
La chambre Privilège est orientée sur la piscine et les jardins et dotée d'une machine Nespresso.
* Bon à savoir : la demi-pension comprend 1 menu 3 plats (entrée + plat + dessert).
Le supplément pension complète comprend un menu 2 plats : (entrée + plat ou plat + dessert)
40

CSE
à partir de

Jusqu’à

Demi-pension *
288

Public
À partir
de

671

Accompagnant non curiste
3 nuits + petits déjeuners
hébergement en chambre double CLASSIQUE

CSE

Public

Suppléments

pour 3 nuits
1 224

CSE

À partir
de

Escales 3 jours / Tarifs en € par personne/séjour
3 jours de soins
+ 3 nuits + petits déjeuners

à partir de

Privilège

Pension complète *
840

CSE

Jusqu’à

Junior suite

Chambre
individuelle
2 820

Public

1 544

Accompagnant non curiste
6 nuits + 1/2 pension*
hébergement en chambre double CLASSIQUE

Suppléments

CSE
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-20% en semaine -10% le week-end
-10% en semaine

SOINS DE THALASSOTHÉRAPIE :
SOINS SPA & ESTHÉTIQUE :

Courts séjours de 1 à 5 jours /Tarifs en € par personne/jour
Séjour tradition
1 jour de soins + 1 nuit + 1/2 pension
hébergement en chambre double CLASSIQUE

Public

CSE
à partir de

À partir
de

Jusqu’à

Vitalité marine

267

377

201

Thalazur

301

411

226

301

411

226

Journée à thème
Beauté, Détox, Future maman, Silhouette ou Zen

Suppléments
Chambre de
catégorie supérieure
par nuit

Accompagnant non curiste
1 nuit + 1/2 pension
hébergement en chambre double CLASSIQUE

140

Séjour découverte
1 jour de soins + 1 nuit + petit déjeuner
hébergement en chambre double CLASSIQUE

Découverte Thalazur

105

250

Public

CSE

À partir
de

Jusqu’à

226

336

à partir de

CSE

Jusqu’à

à partir de

Privilège

30

30

23

Junior suite

120

205

90

Chambre
individuelle
par nuit

Restauration
96

À partir
de

Public

CSE

À partir
de

Jusqu’à

à partir de

68

167

51

170

Accompagnant non curiste
1 nuit + petit déjeuner
hébergement en chambre double CLASSIQUE

Public

72

206

par personne
pour 1 repas

CSE

Public

à partir de

44

33

Cures & Escales sans hébergement
Tarifs en € par personne (toute l’année)
Cures

CSE

Public

à partir de

Vitalité marine

738

554

TARIF LE PLUS BAS AU PLUS TÔT

Signature Thalazur
Santé marine

942

707

Épigénétique Expert du dos
Massages du monde Silhouette & détox

1 260

945

Anti-âge Liberté suprême

1 368

1 026

Public

à partir de

Immunité marine

504

378

Afin de toujours vous proposer les meilleurs tarifs et offres du moment, Thalazur
a opté pour une tarification dynamique.
Ainsi, nos tarifs évoluent en fonction du
remplissage de nos établissements. Nos
équipes sont à votre disposition par mail
et téléphone pour vous orienter sur les
périodes souhaitées, en vous indiquant
les meilleures options !

Anti-âge Détente zen
Lâcher-prise NOUVEAUTÉ 2023
Bien-être du dos Silhouette

531

399

Liberté suprême

624

468

6 jours de soins sans hébergement

Escales
3 jours de soins sans hébergement

CSE

Flasher le code
pour consulter
nos conditions
générales de vente
41
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Tarifs CSE Saint-Jean-de-Luz 2023
Cures 6 jours / Tarifs en € par personne/séjour
6 jours de soins
+ 6 nuits + 1/2 pension

Public

CSE

À partir
de

Jusqu’à

Vitalité marine

1 680

2 418

1 260

Signature Thalazur
Tradition marine

1 890

2 628

1 418

Hélianthal Homme
Jambes légères
Santé de la femme NOUVEAUTÉ 2023

1 944

hébergement en chambre double SUPÉRIEURE

à partir de

Suppléments

2 682

1 458

2 148

Anti-âge
Immersion yoga et thalasso
Massages du monde

2 196

2 934

1 647

Liberté suprême

2 322

3 060

1 742

2 412

3 150

1 809

(en pension complète diététique)

2 886

1 611

Supérieure balcon

120

360

90

Supérieure terrasse

300

600

225

Junior suite
Suite
Duplex vue mer
Duplex Prestige vue mer

Chambre
individuelle

Sur demande

Public

1 650

684

Jusqu’à

à partir de

462

1 128

347

par personne
pour 6 repas

hébergement en chambre double SUPÉRIEURE

Immunité marine

Public
À partir
de

Jusqu’à

792

1 215

CSE
à partir de

594

Silhouette

834

1 257

626

Liberté suprême

927

1 350

696

Sublime détente zen

984

1 407

738

303

726

228

Accompagnant non curiste
3 nuits + petits déjeuners
hébergement en chambre double SUPÉRIEURE

à partir de

264

198

Suppléments
Chambre de
catégorie supérieure

Public

CSE
à partir de

À partir
de

Jusqu’à

Supérieure balcon

60

180

45

Supérieure terrasse

150

300

113

pour 3 nuits

Junior suite
Suite
Duplex vue mer
Duplex Prestige vue mer

Chambre
individuelle
pour 3 nuits

Demi-pension
par personne
pour 3 repas

Pension complète
par personne
pour 6 repas

42

CSE

Public

Escales 3 jours / Tarifs en € par personne/séjour
3 jours de soins
+ 3 nuits + petits déjeuners

CSE

À partir
de

Pension complète
912

CSE
à partir de

Jusqu’à

pour 6 nuits

Accompagnant non curiste
6 nuits + 1/2 pension
hébergement en chambre double SUPÉRIEURE

Public
À partir
de

pour 6 nuits

Bien-être du dos
Épigénétique

Silhouette & nutrition

Chambre de
catégorie supérieure

Sur demande

Public

CSE

À partir
de

Jusqu’à

à partir de

213

564

160

CSE

Public

à partir de

132

99

Public

à partir de

264

198

CSE
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-20% en semaine -10% le week-end
-10% en semaine

SOINS DE THALASSOTHÉRAPIE :
SOINS SPA & ESTHÉTIQUE :

Courts séjours de 1 à 5 jours /Tarifs en € par personne/jour
Séjour tradition
1 jour de soins + 1 nuit + 1/2 pension
hébergement en chambre double SUPÉRIEURE

Public

CSE
à partir de

À partir
de

Jusqu’à

Vitalité marine

277

418

208

Thalazur

314

455

236

Suppléments

par nuit

Journée à thème
Slow beauté, Slow zen, Soins du dos,
Soins silhouette, Récupération sportive,
Thalasso & spa « Ado»

314

236

455

Séjour découverte
1 jour de soins + 1 nuit + petit déjeuner
hébergement en chambre double SUPÉRIEURE

Découverte Thalazur

145

286

Public

240

381

180

15

100

38

101

242

76

par nuit

Restauration

Accompagnant non curiste
1 nuit + petit déjeuner
hébergement en chambre double SUPÉRIEURE

60

50

Chambre
individuelle

Jusqu’à

à partir de

20

CSE
à partir de

CSE

Jusqu’à

Supérieure balcon

Junior suite
Suite
Duplex vue mer
Duplex Prestige vue mer

À partir
de

Public
À partir
de

Supérieure terrasse

109

Accompagnant non curiste
1 nuit + 1/2 pension
hébergement en chambre double SUPÉRIEURE

Chambre de
catégorie supérieure

par personne
pour 1 repas

Sur demande

Public

CSE

À partir
de

Jusqu’à

à partir de

71

188

54

CSE

Public

à partir de

44

33

Cures & Escales sans hébergement
Tarifs en € par personne (toute l’année)
Cures

CSE

Public

à partir de

816

612

Signature Thalazur
Tradition marine

1 020

765

Hélianthal Homme Jambes légères
Santé de la femme NOUVEAUTÉ 2023

1 152

864

Bien-être du dos Épigénétique

1 308

981

Anti-âge Immersion yoga et thalasso
Massages du monde

1 350

1 013

Liberté suprême

1 476

1 107

Public

à partir de

6 jours de soins sans hébergement

Vitalité marine

Escales
3 jours de soins sans hébergement

TARIF LE PLUS BAS AU PLUS TÔT
Afin de toujours vous proposer les meilleurs tarifs et offres du moment, Thalazur
a opté pour une tarification dynamique.
Ainsi, nos tarifs évoluent en fonction du
remplissage de nos établissements. Nos
équipes sont à votre disposition par mail
et téléphone pour vous orienter sur les
périodes souhaitées, en vous indiquant
les meilleures options !

CSE

Immunité marine

531

399

Silhouette

531

399

Liberté suprême

624

468

Sublime détente zen

681

511

Flasher le code
pour consulter
nos conditions
générales de vente
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Tarifs CSE Port-Camargue 2023
Cures 6 jours / Tarifs en € par personne/séjour
6 jours de soins
+ 6 nuits + 1/2 pension

Public

CSE

À partir
de

Jusqu’à

Échappée marine

1 200

1 710

900

Signature Thalazur

1 458

1 968

1 094

hébergement en chambre double VUE JARDIN

Épigénétique
Massages du monde
Optim’homme
Natur’elle
Silhouette & détox
No stress et sommeil
Liberté suprême
Santé de la femme NOUVEAUTÉ 2023

à partir de

Suppléments

1 686

2 196

1 265

2 286

1 332

672

1 182

504

Vue latérale piscine / port

192

336

144

Vue latérale mer

288

480

216

pour 6 nuits

Public
Jusqu’à

à partir de

300

762

225

Pension complète

hébergement en chambre double VUE JARDIN

Immunité marine

Public
À partir
de

par personne
pour 6 repas

Jusqu’à

657

912

Chambre de
catégorie supérieure

493

Authentique masculin
Beauté marine
Bien-être du dos
Détente zen

687

Liberté suprême

777

1 032

583

219

474

165

942

516

Accompagnant non curiste
3 nuits + petits déjeuners
hébergement en chambre double VUE JARDIN

CSE

Public

à partir de

234

176

Suppléments

à partir de

CSE

CSE

À partir
de

Escales 3 jours / Tarifs en € par personne/séjour
3 jours de soins
+ 3 nuits + petits déjeuners

CSE
à partir de

Jusqu’à

Chambre
individuelle
1 776

Public
À partir
de

pour 6 nuits

Accompagnant non curiste
6 nuits + 1/2 pension
hébergement en chambre double VUE JARDIN

Chambre de
catégorie supérieure

Public

CSE
à partir de

À partir
de

Jusqu’à

Vue latérale piscine / port

96

168

72

Vue latérale mer

144

240

108

pour 3 nuits

Chambre
individuelle
pour 3 nuits

Demi-pension
par personne
pour 3 repas

Pension complète
par personne
pour 6 repas

Public

CSE

À partir
de

Jusqu’à

à partir de

150

381

113

CSE

Public

à partir de

117

88

Public

à partir de

234

176

CSE

Information demi-pension :
de mai à septembre, période d’ouverture de notre restaurant de plage « Le M’Plage », les menus demi-pension sont servis uniquement
le soir au restaurant «Le Panoramique ».
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-20% en semaine -10% le week-end
-10% en semaine

SOINS DE THALASSOTHÉRAPIE :
SOINS SPA & ESTHÉTIQUE :

Courts séjours de 1 à 5 jours /Tarifs en € par personne/jour
Séjour tradition
1 jour de soins + 1 nuit + 1/2 pension
hébergement en chambre double PREMIUM

Thalazur
Détente spa beauté ou douceur

Public
À partir
de

Jusqu’à

252

337

CSE
à partir de

Chambre de
catégorie supérieure

Accompagnant non curiste
1 nuit + 1/2 pension
hébergement en chambre double PREMIUM

112

84

197

Public

Séjour découverte
1 jour de soins + 1 nuit + petit déjeuner
hébergement en chambre double PREMIUM

À partir
de

Jusqu’à

Public

CSE
à partir de

À partir
de

Jusqu’à

Vue latérale piscine / port

32

56

24

Vue latérale mer

48

80

36

À partir
de

Jusqu’à

à partir de

50

127

38

par nuit

CSE
à partir de

Escapade marine

169

254

127

Découverte Thalazur

203

288

153

73

158

55

Chambre
individuelle
par nuit

Restauration

Accompagnant non curiste
1 nuit + petit déjeuner
hébergement en chambre double PREMIUM

Suppléments

189

par personne
pour 1 repas

Public

CSE

CSE

Public

à partir de

39

30

Cures & Escales sans hébergement
Tarifs en € par personne (toute l’année)
Cures

CSE

Public

à partir de

Échappée marine

552

414

Thalazur

810

608

6 jours de soins sans hébergement

Épigénétique Massages du monde
Optim’homme Natur’elle
Silhouette & détox

1 092

819

No stress et sommeil Liberté suprême
Santé de la femme NOUVEAUTÉ 2023

1 200

900

Public

à partir de

Immunité marine

420

315

Authentique masculin Beauté marine
Bien-être du dos Détente zen

450

338

Liberté suprême

543

408

Escales
3 jours de soins sans hébergement

CSE

TARIF LE PLUS BAS AU PLUS TÔT
Afin de toujours vous proposer les meilleurs tarifs et offres du moment, Thalazur
a opté pour une tarification dynamique.
Ainsi, nos tarifs évoluent en fonction du
remplissage de nos établissements. Nos
équipes sont à votre disposition par mail
et téléphone pour vous orienter sur les
périodes souhaitées, en vous indiquant
les meilleures options !

Flasher le code
pour consulter
nos conditions
générales de vente
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Tarifs CSE Bandol 2023
Cures 6 jours / Tarifs en € par personne/séjour
6 jours de soins + 6 nuits
+ petits déjeuners hébergement
en chambre double EXCLUSIVE côté ville

Signature Thalazur

Public
À partir
de

Jusqu’à

1 775

2 603

CSE
à partir de

1 332

Suppléments
Chambre de
catégorie supérieure
pour 6 nuits
Prestige vue mer ou port
Privilège vue mer

Bien-être du dos
Détente Spa Essentielle

2 255

Liberté suprême
Recharge énergétique

2 387

Révélation beauté

2 597

3 083

3 215

3 425

1 692

1 791

1 948

Accompagnant non curiste
6 nuits + petits déjeuners hébergement
en chambre double EXCLUSIVE côté ville

798

1 626

599

Suite

Chambre
individuelle
pour 6 nuits

Public
Jusqu’à

240

660

180

420

780

315

1 020

1 380

765

Public
Jusqu’à

à partir de

606

1 434

455

Demi-pension

Public

par personne
pour 6 repas

390

Public

par personne
pour 12 repas

780

Escales 3 jours / Tarifs en € par personne/séjour
en chambre double EXCLUSIVE côté ville

Immunité marine
Détente zen
Équilibre des émotions
Recharge énergétique
Liberté suprême

Public
À partir
de

Jusqu’à

993

1 479

1 008

1 494

CSE
à partir de

745

Suppléments
Chambre de
catégorie supérieure

CSE
à partir de

Jusqu’à

Prestige vue mer ou port

120

330

90

Privilège vue mer

210

390

158

Suite

510

690

383

pour 3 nuits

Chambre
individuelle
1 089

1 575

817

pour 3 nuits

450

936

338

Demi-pension
par personne
pour 3 repas

Pension complète
par personne
pour 6 repas

46

Public
À partir
de

756

Accompagnant non curiste
3 nuits + petits déjeuners hébergement
en chambre double EXCLUSIVE côté ville

CSE

À partir
de

Pension complète

3 jours de soins + 3 nuits
+ petits déjeuners hébergement

CSE
à partir de

À partir
de

Public

CSE

À partir
de

Jusqu’à

à partir de

357

843

268

Public
195

Public
390
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-20% en semaine -10% le week-end
-10% en semaine

SOINS DE THALASSOTHÉRAPIE :
SOINS SPA & ESTHÉTIQUE :

Courts séjours de 1 à 5 jours /Tarifs en € par personne/jour
1 jour de soins + 1 nuit
+ petit déjeuner hébergement
en chambre double EXCLUSIVE côté ville

Découverte Thalazur
Thalazur

Public
À partir
de

Jusqu’à

298

460

CSE
à partir de

224

par nuit

Public

CSE

À partir
de

Jusqu’à

à partir de

Prestige vue mer ou port

40

110

30

Privilège vue mer

70

130

53

170

230

128

340

502

255

Suite

151

313

113

Chambre
individuelle

Accompagnant non curiste
1 nuit + petit déjeuner hébergement
en chambre double EXCLUSIVE côté ville

Chambre de
catégorie supérieure

Suppléments

par nuit

Restauration
par personne
pour 1 repas

Public

CSE

À partir
de

Jusqu’à

à partir de

119

281

89

Public
65

Cures & Escales sans hébergement
Tarifs en € par personne (toute l’année)
Cures

CSE

Public

à partir de

Signature Thalazur

1 140

855

Bien-être du dos
Détente Spa Essentielle

1 488

1 116

Liberté suprême
Recharge énergétique

1 620

1 215

Révélation beauté

1 800

1 350

Public

à partir de

Immunité marine

534

401

Détente zen
Équilibre des émotions
Recharge énergétique

549

412

Liberté suprême

630

473

6 jours de soins sans hébergement

Escales *
3 jours de soins sans hébergement

* Hors vacances scolaires, ponts et jours fériés.

TARIF LE PLUS BAS AU PLUS TÔT

CSE

Afin de toujours vous proposer les meilleurs tarifs et offres du moment, Thalazur
a opté pour une tarification dynamique.
Ainsi, nos tarifs évoluent en fonction du
remplissage de nos établissements. Nos
équipes sont à votre disposition par mail
et téléphone pour vous orienter sur les
périodes souhaitées, en vous indiquant
les meilleures options !

Flasher le code
pour consulter
nos conditions
générales de vente
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Tarifs CSE Antibes 2023
Cures 6 jours / Tarifs en € par personne/séjour
6 jours de soins
+ 6 nuits + 1/2 pension
hébergement en chambre double Citadine

Public
À partir
de

CSE

Jusqu’à

à partir de

Échappée Parfums d’Azur (5 jours de soins)

1 152

1 704

864

Vitalité marine

1 218

1 770

914

Signature Thalazur

1 422

1 974

1 067

Anti-âge Bien-être du dos
Épigénétique
Massages du monde Silhouette

1 728

Liberté suprême
Prévention migraine

1 776

1 296

2 280

1 332

2 328

Accompagnant non curiste
6 nuits + 1/2 pension
hébergement en chambre double Citadine

Suppléments
Chambre de
catégorie supérieure
pour 6 nuits

Public
À partir de

Jusqu’à

Côté piscines

60

240

Latérale mer

96

276

72

Vue mer

204

720

153

Suite famille

264

780

198

Suite vue mer

360

1 200

270

Chambre
individuelle

À partir de

Jusqu’à

312

810

pour 6 nuits

Public

Pension complète
684

513

1 236

hébergement en chambre double Citadine

Immunité marine

Public
Jusqu’à

à partir de

654

930

491

Aromathérapie Authentique masculin
Détente zen Maman bébé *
Lâcher-prise NOUVEAUTÉ 2023

666

Liberté suprême

759

Accompagnant non curiste
3 nuits + petits déjeuners
hébergement en chambre double Citadine

Accompagnant non curiste
Accompagnant escale Maman bébé *

CSE

À partir
de

500

942

CSE
à partir de
234

CSE
à partir de

234

176

par pers. pour 6 repas

Suppléments
Chambre de
catégorie supérieure

Public

CSE
à partir de

À partir de

Jusqu’à

Côté piscines

30

120

23

Latérale mer

48

138

36

Vue mer

102

360

77

Suite famille

132

390

99

Suite vue mer

180

600

135

Chambre
individuelle

À partir de

Jusqu’à

156

405

pour 3 nuits

570

1 035

Public

CSE

À partir
de

Jusqu’à

à partir de

225

501

169

51

45

Public

Escales 3 jours / Tarifs en € par personne/séjour
3 jours de soins
+ 3 nuits + petits déjeuners

CSE
à partir de

51

pour 3 nuits

Public

Demi-pension
par pers. pour 3 repas

39

* Hébergement de l'accompagnant offert aﬁn de garder bébé. Prix indiqués : petits déjeuners.

Pension complète
par pers. pour 6 repas

Public
117

CSE
à partir de
117

CSE
à partir de
88

CSE

Public

à partir de

234

176

Cures & Escales sans hébergement / Tarifs en € par personne (toute l’année)
Cures

48

CSE

Public

à partir de

Échappée Parfums d’Azur (5 jours de soins)

540

405

Vitalité marine

612

459

Signature Thalazur

852

639

Anti-âge Bien-être du dos
Épigénétique Massages du monde
Silhouette

1 200

900

Liberté suprême Prévention migraine

1 260

945

6 jours de soins sans hébergement

Escales

CSE

Public

à partir de

Immunité marine

450

338

Aromathérapie Authentique masculin
Détente zen Maman bébé
Lâcher-prise NOUVEAUTÉ 2023

510

383

Liberté suprême

600

450

3 jours de soins sans hébergement
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-20% en semaine -10% le week-end
-10% en semaine

SOINS DE THALASSOTHÉRAPIE :
SOINS SPA & ESTHÉTIQUE :

Courts séjours de 1 à 5 jours /Tarifs en € par personne/jour
Public

Séjour tradition
1 jour de soins + 1 nuit + 1/2 pension
hébergement en chambre double Citadine

CSE
à partir de

À partir
de

Jusqu’à

Vitalité marine

219

311

165

Thalazur

253

345

190

253

345

190

Journée à thème :
Aroma, Beauté, Future maman,
Évasion en duo ou Thalasso & spa «Ado»

Accompagnant non curiste
1 nuit + 1/2 pension
hébergement en chambre double Citadine

114

Public

Séjour découverte
1 jour de soins + 1 nuit + petit déjeuner
hébergement en chambre double Citadine

86

206

À partir
de

CSE

Jusqu’à

à partir de

Découverte marine

150

242

113

Découverte Thalazur

184

276

138

Chambre de
catégorie supérieure
par nuit

Public

75

Jusqu’à

Côté piscines

10

40

8

Latérale mer

16

46

12

Vue mer

34

120

26

Suite famille

44

130

33

Suite vue mer

60

200

45

Chambre
individuelle

À partir de

Jusqu’à

52

135

Public

par nuit

par personne
pour 1 repas

57

167

CSE
à partir de

À partir de

Restauration

Accompagnant non curiste
1 nuit + petit déjeuner hébergement
en chambre double Citadine

Suppléments

CSE
à partir de
39

CSE

Public

à partir de

39

30

Résidence Baie des Anges / Tarifs en € par séjour
Public

Location en résidence

CSE

À partir de

Jusqu’à

à partir de

Studio 2/3 personnes standard

62

276

47

Studio 2/3 personnes avec balcon

68

292

51

Studio 2/3 personnes vue latérale mer

72

306

54

Appartement 4 personnes

92

332

69

Tarif par nuit

Suppléments cures & escales hébergement en résidence / Tarifs en € par personne (toute l’année)
Public

CSE

Escales 3 jours de soins

à partir de

curiste hébergé à la résidence

Échappée Parfums d’Azur (5 jours de soins)

490

368

Vitalité marine

564

423

Signature Thalazur

780

585

Anti-âge Bien-être du dos
Épigénétique Massages du monde
Silhouette

1 092

819

Liberté suprême

Liberté suprême Prévention migraine

1 140

855

Cures 6 jours de soins
curiste hébergé à la résidence

CSE

Public

à partir de

Immunité marine

450

338

Aromathérapie Authentique masculin
Détente zen Maman bébé
Lâcher-prise NOUVEAUTÉ 2023

462

347

555

417

TARIF LE PLUS BAS AU PLUS TÔT
Afin de toujours vous proposer les meilleurs tarifs et offres du moment,
Thalazur a opté pour une tarification dynamique. Ainsi, nos tarifs évoluent
en fonction du remplissage de nos établissements. Nos équipes sont à
votre disposition par mail et téléphone pour vous orienter sur les périodes
souhaitées, en vous indiquant les meilleures options !

Flasher le code
pour consulter
nos conditions
générales de vente
49
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LA MER AU CŒUR DE VOTRE BEAUTÉ

ligne
cosmétique
marine
Des produits marins revitalisants, hydratants
et nourrissants pour un bien-être immédiat.
Rigoureusement sélectionnés par des professionnels de la thalassothérapie, un véritable
concentré de richesses marines «by Thalazur»,
pour vous et nulle part ailleurs.

Plaisirs bain & douche
Douche fraîcheur tonique (400ml)

Beauté du corps
22 €

Nettoie la peau en douceur tout en lui donnant un
regain d’énergie et de vitalité.
Bain à la pulpe d’algues (500ml)

22 €

Vitalité et bienfaits des algues laminaires.Apporte à
la peau les éléments dynamisants fondamentaux.
Cristaux de bain irisés (500ml)

21 €

Véritable moment de sérénité et de relaxation.
Apporte à la peau les minéraux et oligoéléments
essentiels.
Shampooing marin (200ml)

17 €

Nettoie le cheveu tout en douceur en respectant et
préservant l’intégrité de la structure capillaire. Apporte
légèreté à la chevelure.
Travel set (3x50ml)

18€

Idéal pour prendre l’avion ou partir en week-end, ce
travel set propose une sélection de 3 produits marins
pour prendre soin de votre corps (Douche fraîcheur
tonique / Crème de gommage aux extraits d’algues /
Beurre corporel au Karité).

Beurre corporel au Karité (200 ml)

Texture fondante et odeur parfumée. Hydratée,
nourrie et satinée, la peau retrouve immédiatement
son confort et un toucher velours.
Gel jambes fraîcheur intense (200 ml)

En vente dans nos boutiques, sur

www.thalazur.fr/boutique/ «rubrique cosmétique
marine» et par téléphone au +33 (0)2 97 52 53 54
50

26 €

Rafraîchit et atténue l’inconfort des jambes, assure
un bien-être immédiat et prolongé. Redonne aux
jambes les éléments nécessaires à leur vitalité.
Crème de lait fondante (200 ml)

26 €

Hydrate, adoucit instantanément et durablement le
corps pour garder une peau de velours en toute saison.
Gommage marin
aux huiles et pétales de ﬂeurs (300 g)

26 €

Pour retrouver une peau éclatante par un gommage
plaisir. Les grains de sel sont enrobés d’huiles de
ﬂeurs pour une exfoliation douce et raﬃnée.
Crème de gommage
aux extraits d’algues (200 ml)

26 €

Elimine les cellules mortes et les impuretés, permet
à la peau de retrouver tout son éclat et sa douceur.
Crème mains douceur marine (75 ml)

Sans paraben, sans huiles minérales
Actifs d’origine 100% naturels.

26 €

17 €

Contient de l’eau marine, de l’huile d’avocat et du beurre
de Karité. Douce et veloutée, cette émulsion enveloppe
les mains dans un gant de velours pour leur apporter
beauté et bien-être immédiat. Protégées et réconfortées, les mains sont douces, nourries et embellies.
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IDÉES CADEAUX

Pensez thalasso, offrez Thalazur
Retrouvez tous nos coffrets cadeaux sur : www.thalazur.fr/cadeau-thalasso/

51

L’ A R T D E
PRENDRE
SOIN
DE VOUS
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INFORMATIONS, DEVIS ET RÉSERVATION

10-31-1614

de 9h à 18h, du lundi au vendredi
+33 (01) 48 88 89 94
resa.ce@thalazur.fr

Retrouvez votre espace CSE privilégié sur thalazur.fr

