
www.thalazur.fr

bien-être
bien-entreprendre

SÉM INA IRES

Cabourg
Hôtel les bains de Cabourg****

Ouistreham
Hôtel Riva-Bella****

Royan
Hôtel Cordouan****

Arcachon
Hôtel les bains d’Arguin****

Saint-Jean-de-Luz
Hôtel Hélianthal****

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

Bandol
Hôtel Ile Rousse*****

Antibes
Hôtel Baie des Anges****



Les avantages 
Privilèges Thalazur
 15% de remise sur la gamme de cosmétique
marine Thalazur : idée cadeau en chambre

 Tarifs préférentiels sur les soins de
Thalassothérapie

 Visite de repérage remboursée
si confirmation (base 1 nuitée, 1 personne)

 Surclassement ou Cadeau d’accueil
dans la chambre du responsable 

    (selon disponibilité)

Quand bien-être et confort s’accordent 
avec travail.
Avec sept destinations 4 étoiles et une 5 étoiles, les

hôtels by Thalazur sont le reflet de notre volonté de

faire de votre séjour un moment unique. Intégrés à nos

instituts de thalassothérapie, nos hôtels et nos équipes

vous sont entièrement dédiés. 

Que ce soit pour une convention, un séminaire, un

lancement de produits ou une journée d’étude, chaque

espace est pensé pour répondre à vos attentes.

Accueil, confort, service, sont bien plus que de simples

mots. Les hôtels by Thalazur, de votre arrivée jusqu’à

votre départ, c’est « l’art de prendre soin de vous» tout

au long de votre séjour.

Quand bien-être et saveurs se conjuguent
dans l’assiette.
Pour que la qualité de votre séjour se prolonge dans

vos assiettes, nos Chefs ont développé depuis plus de

cinq ans un concept unique les «5S» : des produits

de Saison cuisinés Sainement avec Simplicité, remplis

de Saveurs dans des Situations géographiques

exceptionnelles.

Le temps d’une pause, d’un cocktail ou d’un repas,

ils vous proposent de vous faire partager des balades

gourmandes et équilibrées à la découverte de produits

régionaux sélectionnés avec passion auprès de

producteurs locaux.

Les tables Thalazur, du service à l’assiette, c’est « l’art

de prendre soin de vous» tout au long de votre séjour.

Thalassothérapie & spa intégrés, 
un formidable moyen de se ressourcer.
Parcours marin, sauna, hammam, soins d’hydrothé-

rapie, massages… Découvrez un voyage à travers un

océan de naturalité et de sensorialité.

Nos Spa marins Thalazur sont le prolongement de cette

naturalité et de notre expertise marine. Dans des atmo-

sphères zen et confortables, nous avons imaginé pour

le plaisir de tous les sens, une merveilleuse palette de

rituels de soins authentiques et efficaces.

Incentive, loisirs et animation
Toutes les équipes des hôtels by Thalazur font appel

au savoir-faire de leurs partenaires pour organiser des

séminaires personnalisés, sur-mesure, en intégrant des

activités ludiques favorisant la cohésion d’équipe.
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Contact
Adrien Maruenda
commercial.ce@thalazur.fr

Téléphone :  01 83 92 36 83
Portable :    06 46 65 69 59



Préparation physique

Récupération

Cohésion et motivation des équipes

« Mise au vert »

Clubs SPORTIFS
professionnels & amateurs

Bons cadeaux
entreprise

Offrez Thalazur

Bien-être, détente, beauté… 

Offrez les sensations
et les bienfaits
de la thalassothérapie
à vos proches.

Formules à la journée ou en courts séjours

�    1 jour / 1 nuit �    2 jours / 2 nuits

Tarif préférentiel 
selon la quantité désirée 

commercial.ce@thalazur.fr
Téléphone 01 48 88 89 94

Responsable d'une association 
sportive, vous souhaitez organiser un
séjour. Thalazur vous propose un
accueil sur-mesure dédié aux sportifs :

Accompagnement personnalisé

Bienfait reconnu du milieu marin

Expertise des soins d’hydrothérapie

Équipement de haute technologie

Hébergement alliant confort 
et espaces dédiés 

Restauration adaptée à vos besoins

Cabine de Cryothérapie
corps entier
(Cabourg, Royan et Arcachon)
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Idéalement situé, à 15 minutes de Caen et à deux heures de Paris, Cabourg vous

ouvre les bras sur ses kilomètres de plages de sable fin. Face à la mer, le site vous

accueille pour un dépaysement garanti le temps d’un séjour pour concilier travail

et bien-être.

Vous apprécierez le charme de la prestigieuse station balnéaire chargée d’histoire

à proximité immédiate de l’établissement.

NOM
DES SALLES

Surface
(m2)

1 – Pur sang 40 20 15 25 40 40 40

2 – Selle français 60 30 25 35 50 50 50

3 – Trotteur 60 30 25 35 50 50 40

4 – Cob normand 60 30 25 35 50 50 50

5 – Lipizzan 60 30 25 35 50 50 50

Salles 2+3+4+5 240 120 100 140 200 350 130

Cabourg / Hôtel**** 

5 SALLES DE RÉUNION / DE RÉCEPTION (MODULABLES)
165 CHAMBRES 

Cabourg

Ouistreham

Royan

Arcachon

Saint-Jean
-de-Luz Port-Camargue

Bandol
Antibes

Thalazur Normandie



Organisation de loisirs
Golf, hippodrome, casino, activités nautiques, découverte
de la région et bien d’autres possibiltés d’activités, propices
à la cohésion d’équipe, s’offrent à vous. Entre terre et mer,
venez découvrir la Normandie intensément.
Nous vous garantissons le succès de votre événement !

Services
Bar, réception 24/24h, WiFi, coffre, parking gratuit,
webcorner, pressing, room service.

Accès
Route : Par l'autoroute A13 prendre la sortie Dozulé puis
suivre les indications Cabourg (Cabourg est à 10km de
la sortie Dozulé).
Gare : Dives/Cabourg à 2km, Deauville/Trouville à 20km,
Caen à 25km 
Aéroport : Caen Carpiquet 30km, Deauville Normandie
à 30km
L'hôtel se situe à 10 mn à pied du centre de Cabourg
sur l'avenue Charles de Gaulle, directement en bord
de mer.

Tarifs indicatifs, personne/ jour
Pour toute journée ou demi-journée d’étude, accès à
l’espace détente marin de 17h à 20h
1/2 journée d’étude (café d’accueil, une pause, location de
salle, un repas 3 plats boissons comprises)
A partir de 62€ TTC

Journée d’étude (café d’accueil, 2 pauses, location de
salle, un repas 3 plats boissons comprises)
A partir de 69€ TTC

Pour tout séminaire résidentiel ou semi résidentiel, accès
à l’espace détente marin de 9h à 20h, tarifs préférentiels
sur les soins d’hydrothérapie et esthétiques.

Forfait semi résidentiel (café d’accueil, 2 pauses, location
de salle, déjeuner ou dîner 3 plats boissons comprises,
une nuité avec petit-déjeuner)
En chambre simple Premium : à partir de 199€ TTC
En chambre twin Premium : à partir de 149€ TTC

Forfait résidentiel (café d’accueil, 2 pauses, location de
salle, déjeuner et dîner 3 plats boissons comprises, une
nuité avec petit-déjeuner)
En chambre simple Premium : à partir de 249€ TTC
En chambre twin Premium : à partir de 199€ TTC

Séminaire à thème : nous consulter

Hôtel les bains de Cabourg****
44, avenue Charles de Gaulle

14390 Cabourg

Localisation idéale :
2h de Paris / 15mn de Caen par voie rapide
Front de mer, piscines intérieure 
et extérieure chauffées
Etablissement neuf, baigné de lumière
et décoration contemporaine
Centre de thalassothérapie intégré
avec accès à l’espace détente
5 salles à la lumière du jour et modulables
Séminaires personnalisés

Salles de réunion
Quatre salles de réunion de 60m² lumineuses, modulables
et une salle de 40m2.
Sur place : paperboard, vidéoprojecteur et écran doté de
la technologie Clickshare, sonorisation, connexion WiFi.
Tout autre matériel sur demande.

Chambres
165 chambres dont 14 suites posées directement sur le
bord de la mer, toutes pourvues de grandes baies vitrées
se prolongeant sur un balcon. Climatisation, télévision
(Canal+, satellite), téléphone, WIFI, coffre-fort, minibar.
De style contemporain et naturel, l’établissement s’accorde
parfaitement avec le panorama, le temps d’un séjour 
inoubliable.

Restauration et gastronomie
Ambiance nature pour le restaurant «Le poisson d’Argent»
avec sa vue panoramique sur la mer et son patio végétal.
Notre Chef vous invite à une balade éco responsable,
haute en couleur, de la baie de Seine et des bocages
Normands grâce aux produits frais de saisons. Il vous
propose une cuisine équilibrée qu’il exprime avec raffine-
ment et simplicité.

Centre de thalassothérapie intégré
La décoration inédite de l’Espace hydrothérapie & Spa aux
teintes ardoise et turquoise, et sa vue panoramique sur la
mer offrent un cadre exceptionnel.
Profitez du bassin d’eau de mer à la forme originale
chauffée à 32°C. Jacuzzi, sauna, hammams sont autant
d’éléments pour parfaire à votre détente. Un éventail de
soins d’hydrothérapie et esthétiques, des modelages sont
proposés dans un univers naturel et sensoriel.

av. Charles de Gaulle

bd. des D
iablotins

av. de la Brèche Buhot

bd. des B
elges

rue Léon Pican

av. du Maréchal Foch

av. Alexandre Piat

av
. d

e 
la

 M
er

av. d
e la Paix

av. Guillaume le Conquérant

av. d
e la Divette

av. d u Général Leclerc

rue du Pont de Pierre

www.thalazur.fr/hotel-cabourg
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A seulement 2 heures de Paris, à proximité de Caen, face à la mer sur une plage

de sable fin, ce complexe hôtelier abrite un institut de thalassothérapie et des

espaces chaleureux pour concilier travail et bien-être.

Vous serez séduits par son confort moderne et son atmosphère décontractée.

Ici professionnalisme rime avec convivialité, accueil chaleureux et service attentif.

NOM
DES SALLES

Surface
(m2)

Kieffer «1 & 2»
(modulable)

100 30 30 45 70 80 40

Océane 40 25 20 35 50 50 35

Moussaillon 30 25 10 17 25 25 15

Ouistreham / Hôtel****

4 SALLES DE RÉUNION / DE RÉCEPTION
89 CHAMBRES 

Cabourg

Ouistreham

Royan

Arcachon

Port-Camargue

Bandol
Antibes

Saint-Jean-de-Luz

Thalazur Normandie



www.thalazur.fr/hotel-rivabella

Organisation de loisirs
Soins d’hydrothérapie, fitness, char à voile, découverte
des plages du débarquement… nombreuses possibilités
sur demande. Pour dynamiser vos réunions, des sémi-
naires à thème sont proposés : zen avec séance de
relaxation, vitaminé, marche nordique.

Services
Bar, réception 24h/24h, WiFi, coffre, parking gratuit.

Accès
En voiture : de Paris, autoroute A13, sortie n°3 suivre
Ouistreham Car ferry. Caen à 12 km, direction Ouistreham
puis « les Plages»
En train : 1h50 Paris St Lazare
Gare : Caen à 17 km 
Aéroport : Caen – Carpiquet 19 km

Tarifs indicatifs, pers./ jour
1/2 journée d’étude (café d’accueil, une pause café, location
de la salle pour la 1/2 journée, déjeuner boissons incluses)
A partir de 49€ TTC

Journée d’étude (café d’accueil, deux pauses café, loca-
tion de la salle, déjeuner 3 plats boissons incluses)
A partir de 54€ TTC

Accès à l’espace détente inclus de 17h à 20h.

Forfait semi résidentiel (café d’accueil, une pause café,
location de la salle, déjeuner ou dîner 3 plats boissons
incluses, une nuitée avec petit-déjeuner)
Single : à partir de 149€ TTC
Double : à partir de 129€ TTC

Forfait résidentiel (café d’accueil, deux pauses café, loca-
tion de la salle, déjeuner et dîner 3 plats boissons incluses,
une nuitée avec petit-déjeuner)
Single : à partir de 169€ TTC
Double : à partir de 149€ TTC

Accès à l’espace détente inclus de 9h à 20h.

Tarifs préférentiels sur les soins d’hydrothérapie

Séminaire à thème : nous consulter

Fermeture annuelle 10 jours au mois de décembre

Localisation idéale :
2h de Paris / 15mn de Caen par voie rapide

Bord de mer (une salle vue mer)

Centre de thalassothérapie intégré, 
accès à l’espace détente inclus

Séminaire thématique

Salles de réunion
4 salles de réunion de 30 m2 à 100 m2, dont une modu-
lable. Tous les salons sont baignés de lumière, certains
avec vue mer. Accès WiFi gratuit.
Compris dans le forfait : paper board, écran, vidéopro-
jecteur, blocs notes. 
Sonorisation et tout autre matériel sur demande.

Chambres
89 chambres et suites rénovées, déclinées dans les tons
beiges pour une ambiance très tendance, propice à la
détente, certaines avec vue mer.
Toutes les chambres sont équipées de penderie, télé-
phone, Canal+, Canal+ bouquet, beIN sports, radios,
WiFi, sèche-cheveux, mini-bar, mini-coffre et plateau de
courtoisie. 

Restauration et gastronomie
Avec de larges baies vitrées donnant sur la plage, le
restaurant « Riva-Bella » vous accueille dans un cadre
exceptionnel. Notre chef vous propose une cuisine
raffinée, élaborée avec des produits régionaux. Possibilité
de formules buffet. A l’arrivée des beaux jours, profitez
de l’air marin sur notre terrasse, face à la mer le temps
d’une pause café ou pour vous restaurer.

Thalassothérapie & loisirs
Centre de thalassothérapie intégré : 2 piscines couvertes
(eau de mer chauffée à 31°C), sauna, hammam, jacuzzi,
solarium, modelages, espace fitness et salle de cardio-
training. A proximité : casino (50m), tennis, karting, équi-
tation, location de vélo, activités nautiques : char à voile,
4 golfs ( 9 ou 18 trous, dans un rayon de 20km). 

av. Général Leclerc
Hôtel Riva-Bella

avenue du commandant Kieffer
14150 Ouistreham
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Royan / Hôtel****

La situation de l’hôtel Cordouan**** Thalazur Royan à équidistance de Nantes,

Bordeaux, Poitiers est idéale pour vous retrouver le temps d’une réunion ou

simplement changer d’air depuis Paris. Un dépaysement total dans un écrin
surplombant la mer pour associer travail et bien-être.

NOM
DES SALLES

Surface
(m2)

Talmont 35 15 15 20 20 20 20

Verdon 35 15 15 20 20 20 20

Grande Conche (A) 50 18 18 30 30 30 30

Le Chay (B) 50 18 18 30 30 30 30

Pontaillac (C) 50 18 18 30 30 30 30

Nauzan (D) 50 18 18 30 30 30 30

Salles A+B+C+D 200 72 - - 160 120 180

6 SALLES DE RÉUNION /DE RÉCEPTION
83 CHAMBRES (rénovées en janvier 2016)

Cabourg

Ouistreham

Royan
Arcachon

Port-Camargue

Bandol
Antibes

Saint-Jean
-de-Luz

Thalazur Atlantique



Salles de réunion
Elles sont toutes modulables, éclairées à la lumière du
jour et climatisées, connexion WiFi gratuite.
Sur place : blocs-notes, critérium, vidéoprojecteur, écran
mural, fléchage personnalisé, paperboard, marqueurs,
téléphone.
Sur demande : toute autre matériel et sonorisation.

Chambres
83 chambres dont 35 Twins grand confort (2 lits en
100x200) toutes prolongées d’un balcon avec une vue
sur le majestueux phare de Cordouan, les carrelets sur
pilotis ou la pointe de Grave. Vue mer garantie !

Restauration et gastronomie
Au menu une cuisine de saison, simple et raffinée pour
laquelle le Chef privilégie des produits de la région. Pour
votre séminaire, profitez d’un espace dédié pour les repas
face à la piscine à débordement ou en terrasse en version
panoramique. Laisser vous tenter par nos pauses et apéri-
tifs à thèmes : Charentaise, vitalité, chocolatée, iodée…

www.thalazur.fr/hotel-cordouan

Organisation de loisirs
L’équipe de l’hôtel Cordouan**** Thalazur Royan fait appel
au savoir-faire de ses partenaires pour organiser des 
séminaires personnalisés, sur-mesure, en intégrant des
activités ludiques favorisant la cohésion d’équipe,
l’Odyssée de bonne Anse, Oléron express, le défi de Fort
Louvois.
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Découverte de la gym Tao sur la plage, randonnée en
Jet-ski pour découvrir de nouvelles sensations, décou-
verte de la forêt domaniale de la Coubre en quad, initiation
au golf, course d’orientation ou de branche en branche...

A proximité : 14 courts de tennis à 50 m deux golf 18 et
9 trous à 7 km, parcours de santé au départ de l’hôtel.

Le plus : Toutes vos sorties sportives, loisir culturel ou
festives… en 10 minutes à pied.

Thalassothérapie & loisirs
L’hôtel Cordouan**** Thalazur Royan a l’avantage d’être
doté d’un centre de thalassothérapie et d’un spa intégrés
pour un moment de détente inoubliable et un formidable
moyen de se ressourcer. Pour tout séminaire hébergé
l’accès à l’espace Marin est libre et gratuit de 9h à 19h30
en semaine. Une bulle de bien-être en alternance avec
votre réunion : eau de mer à 32°, cols de cygne, aquabeds,
jacuzzi, geyser, jets sous-marins, aquabikes, sauna,
hammam et bain de soleil pour plus de repos face à la
mer. Au delà de cette découverte, il est également possible
d’agrémenter le séminaire en proposant quelques soins…
À votre disposition de juin à septembre notre piscine à
débordement avec sa plage en teck qui surplombe l’océan

Services
Bar, webcorner, connexion WiFi gratuite, photocopieur,
blanchisserie, parking, réception 24/24h, room service.

Accès
Route : Paris / Bordeaux par l’A10, sortie 35 Saintes,
N150 jusqu’à Royan. Bordeaux / Paris par l’A10, sortie
37 Mirambeau, D730 jusqu’à Royan
Gare : Royan à 2 km de l’hôtel
Aéroport : Bordeaux - Mérignac à 130 km de l’hôtel

Tarifs indicatifs, personne/jour*, à partir de :
Journée d’étude : 62€ TTC
(café d’accueil, deux pauses café, location de la salle, déjeuner 3 plats
boissons incluses)

Forfait semi résidentiel 
Single : 165€ TTC / Double : 144€ TTC
(café d’accueil, une pause café, location de la salle, déjeuner ou dîner
3 plats boissons incluses, une nuitée avec petit-déjeuner)

Forfait résidentiel
Single : 189€ TTC / Double : 168€ TTC
(café d’accueil, deux pauses café, location de la salle, déjeuner et
dîner 3 plats boissons incluses, une nuitée avec petit-déjeuner)

* Hors taxe de séjour.

Fermeture du 1er au 15 janvier 2017

Hôtel Cordouan
6 bis, allée des Rochers

CS 50039
17201 Royan Cedex



Thalazur Atlantique
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Arcachon / Hôtel****

Vivez une vraie expérience bien-être et nature : profitez de l’environnement du
bassin d’Arcachon, bordé de plages infinies et de forêts préservées, dans un
hôtel**** de grand confort, avec Spa et Thalassothérapie…

NOM
DES SALLES

Surface
(m2)

A. Pyla 1 100 30 30 36 100 80 48

B. Pyla 2 100 30 30 36 100 80 48

C. A + B 200 56 50 80 200 180 120

D. Abatilles 50 16 16 24 32 30 24

E. Péreire 50 16 16 24 32 30 24

F. Arbousiers 60 20 20 30 40 50 40

G. La Salie 20

H. La Lagune 20

7 SALLES DE RÉUNION / DE RÉCEPTION
109 CHAMBRES / 15 SUITES
(dont 2 suites d’Exception avec terrasse, privatisables pour vos réunions,
cocktails, repas...)

Cabourg

Ouistreham

Royan

Arcachon

Port-Camargue

Antibes
Bandol

Saint-Jean
-de-Luz

Entièrement rénové début 2016.

Conseil d’administration

Conseil d’administration



Organisation de loisirs

À proximité :

La vaste plage Pereire, 12 courts de tennis, golf 18 trous,
nombreux sentiers pédestres et cyclistes au cœur de la nature…

Incentive :

Découverte du bassin d’Arcachon en bateau traditionnel (Pinasse),
catamaran, Jet ski….Raid GPS sur la Dune du Pyla, visite des
ports et dégustations d’huitres chez l’ostréiculteur. Réservez votre
Coach pour un réveil musculaire sur la plage, circuit training en
milieu naturel, cours de Pilates…

À visiter :

Histoire et Architecture de la ville d’hiver d’Arcachon, parc orni-
thologique, Maison de l’huitre…

Services

Sur place parking gratuit de 140 places. WiFi offert sur l’ensemble
de l’hôtel et business corner. Fax, photocopieur, bar, presse,
blanchisserie, réception 24/24…

Accès

Par la route : A63 ou A66 direction Arcachon, à l’échangeur
suivre Pyla/mer, le Moulleau/Abatilles puis tennis, Thalasso.
6h de Paris, 1h de Bordeaux, 3h de Toulouse…
Coordonnées GPS :
Latitude : 44.6510437- longitude : -1.188767

Par le train : TGV direct MONTPARNASSE ARCACHON en 3h
(à partir de juillet 2017). Gare d’Arcachon à 2km. Taxi, navette
ou autobus sur réservation.

En avion : (Orly Mérignac en 1h10) – Aéroport Bordeaux Mérignac
à 45 minutes. Taxi, navette ou autobus sur réservation.

Tarifs indicatifs, personne/ jour

Forfait journée d’étude à partir de 73€ TTC
Comprenant : un espace réunion équipé, deux pauses, un
déjeuner (vins, eau minérale et café inclus)

Forfait semi-résidentiel single à partir de 224€ TTC
Comprenant : un espace réunion équipé, deux pauses, un
déjeuner (vins, eau minérale et café inclus), une chambre et un
petit-déjeuner.

Forfait résidentiel single à partir de 269€ TTC en single
Comprenant : un espace réunion équipé, deux pauses, un
déjeuner et un dîner (vins, eau minérale et café inclus), une
chambre et un petit-déjeuner.

Hôtel, thalassothérapie et Spa entièrement repensés
et redécorés début 2016

Situation unique entre mer et pinède, 
dans un cadre naturel et préservé

Agréables terrasses et piscine extérieure (280m2 d’eau
de mer chauffée selon les conditions climatiques)

Salles de réunion à la lumière du jour
avec vue sur les jardins

Salles de réunion

Modulables, elles sont climatisées et toutes baignées de lumière.
Une large baie vitrée donne sur les espaces verts avec accès
direct sur l’extérieur. 

Compris dans le forfait : tableau de papier, écran suspendu ou
écran LED, vidéoprojecteur, bloc papier, critérium, WiFi offert.

Sonorisation (2 micros HF), estrade, pupitre et tout autre matériel
sur demande.

Chambres

Entièrement rénovées en 2015, ces chambres spacieuses vous
offrent un aménagement intérieur moderne et fonctionnel.
Climatisées et lumineuses, la plupart disposent d’un balcon privatif.
Elles donnent toutes sur la pinède qui entoure le site. Les toilettes
sont séparées.

Télévision, coffre fort individuel, penderies, plateau de courtoisie
et WiFi offert...

Nouveauté depuis 2016 : 25 chambres twin et 15 suites !

Restauration et gastronomie

Le Chef Fréderic Monceyron vous invite à déguster une cuisine
saine et de saison, à la fois simple et raffinée.

Sa devise «Agitateur d’idées, provocateur d’envies» donne le
ton : amener les papilles à découvrir des saveurs et des textures
ou simplement faire d’un repas un moment d’exception.

Dès les premiers rayons du soleil nous vous accueillons sur nos
agréables terrasses surplombant piscine et jardins.

Thalassothérapie & loisirs

Centre de thalassothérapie & Spa intégrés (accès soumis à
conditions), doté d’un vaste parcours marin de 240m2 (piscine
d’eau de mer chaude, jacuzzi, hammam, sauna et salle de
fitness). Soins d’hydrothérapie, modelages, soins esthétiques…
Des conditions préférentielles sont accordées dans le cadre de
l’organisation d’une manifestation. 

Piscine extérieure chauffée selon les conditions climatiques, 
solarium, terrain de pétanque.
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www.thalazur.fr/hotel-bainsarguin

Hôtel les bains d’Arguin
9, avenue du Parc

33120 Arcachon



Thalazur Atlantique
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Bénéficiez de l'environnement privilégié de l'Hôtel Hélianthal****, situé à la fois en

cœur de ville et à 100 mètres de la plage de Saint-Jean-de-Luz. Il est le lieu idéal

pour allier travail et détente grâce à la Thalasso et au Spa face à l'océan.

NOM
DES SALLES

Surface
(m2)

Socoa 62 32 24 36 60 60 40

Ciboure 57 32 24 40 50 60 40

Socoa + Ciboure 120 - 36 90 120 120 110

Artha 1 25 16 12 16 22 - -

Artha 2 25 16 12 16 22 - -

Artha 3 25 16 12 16 22 - -

Artha 1 + 2 50 32 20 28 46 - -

Artha 1 + 2 + 3 75 44 30 42 70 - -

Auditorium 450 - - 150 350 400 250

St-Jean-de-Luz / Hôtel****

6 SALLES DE RÉUNION /DE RÉCEPTION
100 CHAMBRES 

Cabourg

Ouistreham

Royan

Arcachon

Port-Camargue Antibes

Bandol

Saint-Jean
-de-Luz

S A I N T- J E A N - D E - L U Z

H Ô T E L  ★★★★



www.thalazur.fr/hotel-helianthal

À proximité

Golfs (La Nivelle, Chantaco…), tennis, activités nautiques,
l'Espagne et ses soirées tapas…

Accès

Par la route :
Autoroute A63 sortie Saint-Jean-de-Luz Nord
GPS : Latitude 43.3903 / Longitude -1.66667
Sur place parking municipal payant relié directement à l'hôtel.

Par le train :
Gare de Saint-Jean-de-Luz à 700m, desservie par TGV direct
Paris-Montparnasse.

Par avion :
A 15 minutes au sud de l’aéroport de Biarritz. Taxi, navette sur
réservation.

Thalassothérapie, Spa et Fitness

Situation unique en cœur de ville et à 100m de la plage

Restaurant avec terrasse vue mer

A quelques minutes de l'Espagne

Salles de réunion à la lumière du jour, face à la baie de
Saint-Jean-de-Luz

Chambres

100 chambres orientées côté ville, côté cour ou sur le jardin de
l'hôtel ; espace et luminosité y sont les maîtres mots. Nombre
d'entre elles possèdent un balcon ou une terrasse.

Elles bénéficient toutes d’une décoration style Art-déco. WiFi
gratuit, air conditionné, baignoire, WC, sèche-cheveux, radiateur
sèche-serviettes, TV écran plat avec Canal+ et chaînes satellite,
minibar, coffret de sécurité individuel.

Salles de réunion
Modulables, elles sont climatisées et toutes baignées de lumière.
Trois d'entre elles sont face à la baie de Saint-Jean-de-Luz et
offrent un accès direct à notre terrasse privative.

Sur place : écran mural électrique, vidéoprojecteur, bloc papier,
critérium, paper board.

Tout autre matériel sur demande.

Services

WiFi offert sur l’ensemble de l’hôtel. Fax, blanchisserie, coffret
sécurité, réception 24/24, parking, room service…

Restauration et gastronomie
Le restaurant l'Atlantique, d'inspiration années 30 est prolongé
par une terrasse dominant la baie de Saint-Jean-de-Luz. Notre
Chef vous y propose une cuisine créative qui fait la part belle aux
produits locaux, mêlant harmonie des sens, santé et diététique.

L’Oreka, salon de thé-glacier, vous offre un espace lumineux,
design et zen, pour vos cocktails dinatoires.

Thalassothérapie & loisirs
Centre de thalassothérapie, institut de beauté & Spa intégrés*,
face à l'océan.
Tous les clients de l'hôtel Hélianthal ont accès librement au
parcours marin, bassin de 300m2 d'eau de mer chauffée à 33°
(cols de cygne, jets, aérobains, douche écossaise…), au
hammam, au sauna et à la salle de fitness.
Soins d’hydrothérapie, modelages, soins esthétiques… vous
sont proposés comme activité en alternance avec les réunions.

Baie de Saint-Jean-de-Luz

Sainte Barbe

Fort de 
Socoa

Artha

Hélianthal

Golf de
la Nivelle

Parking
Grande

Plage

Golf de
Chantaco

Port de
plaisance

Port de
pêche

quai Maurice Ravel

bd. Pierre Benoit

bd . d’Abbadie d’Arrast

bd. Thiers

bd. V. H
ug o

av. P. Larramendy

av. de Chantaco

*Accès soumis à conditions

Tarifs indicatifs, personne/ jour

Forfait journée d’étude à partir de 59€TTC
Comprenant : un espace réunion équipé, deux pauses,
un déjeuner trois plats (vin, eau et café inclus)

Forfait semi-résidentiel single à partir de 164,20€TTC
Comprenant : un espace réunion équipé, deux pauses, 
un déjeuner trois plats (vin, eau et café inclus),
une chambre et un petit-déjeuner

Forfait résidentiel single à partir de 208,20€TTC
Comprenant : un espace réunion équipé, deux pauses,
un déjeuner et un dîner trois plats (vin, eau et café inclus),
une chambre et un petit-déjeuner

Hôtel Hélianthal
Place Maurice Ravel

64500 Saint-Jean-de-Luz
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Situé face aux dunes et à la plage, à la lisière de la Camargue – terre de passion et
de traditions – Port-Camargue, cité marine ouverte sur la mer vous invite à découvrir
une région authentique 100% nature, riche et préservée. Avec un institut de thalas-
sothérapie et Spa intégré, Thalazur Port Camargue**** vous propose un cadre de
séjour à 360° sur la mer. D'accès simple, à 20 minutes de Montpellier son aéroport
international et sa gare TGV et à 40minutes de Nîmes, l’hôtel met à votre disposition 
87 chambres orientées mer ou jardin avec balcon dont 9 chambres Privilèges, un
restaurant et un bar panoramiques, 4 salles de réunion à la lumière du jour donnant
sur l'extérieur, ainsi qu'un restaurant de plage privatisable pour vos événements.

NOM
DES SALLES

Surface
(m2 )

Dune des Embruns 140 50 45 70 120 100 90

Embruns 80 40 30 40 70 70

Dune 60 30 25 30 50 50

Rivage 50 30 25 30 50

Corail 25 16 14 12 20

Port-Camargue / Hôtel****

4 SALLES DE RÉUNION /DE RÉCEPTION à la lumière du jour

87 CHAMBRES avec balcon vue mer ou jardin

Cabourg

Ouistreham

Royan

Arcachon

Port-Camargue

Bandol
Antibes

Saint-Jean
-de-Luz

Thalazur Méditerranée



www.thalazur.fr/hotel-bainscamargue

vous invite à un voyage hors du temps pour un dépaysement
total en rupture avec votre quotidien. Par une gamme de soins
diversifiés, un accueil convivial et une prise en charge person-
nalisée, nous vous accompagnons vers une sérénité retrouvée,
un bien-être harmonieux.
Soins de thalassothérapie et modelage avec forfaits sur mesure.
Une piscine extérieure d'eau douce est chauffée à 24°C, ouverte
de Pâques à fin septembre (pour les clients hébergés).

Incentive
Multi-activités nautiques (jet ski, bouée tractée, fly fish, fly board,
challenge régate à la voile, montage de radeau, raid moto-
nautique) ; Multi-activités terrestres (paint-ball, quad, joutes, combat
de sumos, pétanque, beach volley, safari en 4x4, activités type
Koh-Lanta sur notre plage)... Cocktail sur grand catamaran. Toutes
les activités nautiques sont en départ du quai de l'hôtel.

Tourisme
«En Camargue il n'y a rien à voir, il y a tout à découvrir» à cheval,
en 4x4, en quad... La cité médiévale d'Aigues-Mortes, ses
remparts et sa Tour de Constance, la cité romaine de Nîmes,
ses arènes et les Jardins de la Fontaine, les Salins du Midi et
ses camelles de sel, Listel ses domaines et salles des chais, les
Saintes-Maries-de-la-Mer lieu de pélerinage des gitans,
Montpellier alliant histoire et modernité, le Musée Fabre...

Accès
Par la route : coordonnées GPS : N43°31'4.25" - E4°7'30.55"
Depuis Paris, A6-A9. A 2h30 de Lyon et Toulouse, 1h30 de
Marseille et Perpignan, 4h de la Suisse et de l’Italie. A environ
20 minutes de Montpellier, Nîmes et Arles. En arrivant au Grau-
du-Roi suivre Port-Camargue, Plage Sud.
Par le train : Gare TGV de Montpellier Saint-Roch,
3h15 de Paris + 35km de l’hôtel. Gare TGV de Nîmes.
Par avion : Aéroport international de Montpellier Méditerranée
1h15 de Paris/Orly-Montpellier + 25km de l’hôtel.

Tarifs indicatifs, pers./ jour
Demi-journée d’étude à partir de 48€ TTC
(café d’accueil, location de la salle, déjeuner menu 3 plats boissons incluses)

Journée d’étude à partir de 58€ TTC
(deux pauses gourmandes, location de la salle, déjeuner menu 3 plats
boissons incluses)

Forfait semi résidentiel
Single : à partir de 179€ TTC
Double : à partir de 128€ TTC
(deux pauses gourmandes, location de la salle, déjeuner ou dîner menu
3 plats boissons incluses, une nuitée avec petit-déjeuner)

Forfait résidentiel
Single : à partir de 214€ TTC
Double : à partir de 163€ TTC
(deux pauses gourmandes, location de la salle, déjeuner et dîner menu
3 plats boissons incluses, une nuitée avec petit-déjeuner)

Rénové en 2014
Ancré sur une plage sauvage et adossé au plus grand
port de plaisance d'Europe
A 20 minutes de Montpellier et à 40minutes de Nîmes,
leurs aéroports et gares TGV
Une plage privée et son restaurant aux pieds de l’hôtel,
privatisables pour vos évènements
Nombreuses activités d’incentive en départ et réalisable
sur site
Institut de thalassothérapie & spa intégré

Salles de réunion
Les 4 salles, de 25 à 140m², sont toutes éclairées à la lumière du
jour par de grandes baies vitrées. Elles sont occultables et clima-
tisées. 2 salles en rez-de-jardin, 60 et 80m² donnent sur une large
terrasse de 30m² face aux jardins où peuvent être servies les
pauses gourmandes et apéritifs. 2 salles en rez-de-chaussée avec
leurs propres espaces pauses s'ouvrent sur une allée de palmiers.
Toutes équipées de vidéo-projecteur, écran, connexions HDMI et
VGA, WiFi gratuit et sonorisation.

Chambres
L'établissement dispose de 87 chambres spacieuses avec balcon,
orientées mer ou jardin, décorées aux couleurs du Sud. Toutes
sont équipées pour votre plus grand confort (climatisation, WiFi
gratuit, TV satellite, mini-bar, coffre-fort et plateau de courtoisie).

Services
Bar, réception 24h/24h, accès WiFi gratuit, coffre, bagagerie,
point Presse, parking privé extérieur clos, emplacement car.

Restauration et gastronomie
Restaurant «Le Panoramique». Au 6° étage, face à la mer,
surplombant le port de plaisance de Port-Camargue, profitez d'une
vue panoramique unique sur la baie d'Aigues-Mortes. Notre chef
vous invite à un voyage gustatif méditerranéen, haut en couleurs
et en saveurs, subtil mélange de traditions et de créativité.
Bar «L'Horizon». Escale de détente idéale pour profiter d'une
vue exceptionnelle le temps d'une pause.
Restaurant «Le M'Plage» (ouvert de mai à septembre). Situé
sur la plage, notre restaurant le M'Plage propose une cuisine
dans la pure tradition méditerranéenne avec des produit régio-
naux. Poissons, crustacés, viandes, légumes colorés, grillades
et salades font entrer le soleil dans votre assiette. Ce lieu peut
être privatisé pour vos évènements.

Thalassothérapie & Spa intégré
Dans un univers ensoleillé, face à la mer, prenez le temps pour
vous offrir un moment de détente absolue. Décoré aux couleurs
du Sud, le centre de thalassothérapie Thalazur Port-Camargue
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Bandol / Hôtel*****

Une excellente adresse pour toute manifestation à caractère incentive, alliant

travail, détente et loisirs. Une odyssée relaxante pour vos sens.

Face à la Baie de Rènecros, les pieds dans l’eau, l’hôtel Ile Rousse***** Thalazur

Bandol Thalassothérapie & Spa, vous procure un environnement magique au service

de votre corps et de votre esprit. Il offre une vue imprenable sur le port et sur la

baie et dispose de deux plages avec transats à la location suivant disponibilité en

saison ainsi qu’une piscine d’eau de mer chauffée toute l’année.

NOM
DES SALLES

Surface
(m2)

A Renècros 66 30 24 26 50 50 50

B Suite Business 1 40 8 10 - 12 - 10

C Suite Business 2 40 8 10 - 12 - 10

D Suite Business 3 40 8 10 - 12 - 10

4 SALLES DE RÉUNION /DE RÉCEPTION
67 CHAMBRES 

Cabourg

Ouistreham

Royan

Arcachon

Port-Camargue

Bandol

AntibesSaint-Jean
-de-Luz

Thalazur Méditerranée



Un emplacement d’exception, sur la plage 
face à la baie de Rènecros

A 2 minutes à pied du centre de Bandol 

Salle de réunion à la lumière du jour vue piscine
et mer

Cuisine gastronomique

Restaurant de plage en saison

Centre thalassothérapie & spa intégré pour allier
détente et travail

Salles de réunion
Elles sont toutes éclairées à la lumière du jour et climati-
sées, connexion WiFi gratuite. Vue panoramique sur la
mer pour la salle Rènecros. Sur place : blocs-notes,
écran mural, paperboard, vidéoprojecteur.

Chambres
67 chambres dont 12 suites spacieuses, baignées de
lumière (47 avec vue mer). Elles bénéficient toutes d’un
grand confort allié à une décoration soignée et person-
nalisée, donnant un charme tout particulier à votre séjour.
Climatisation (réglage individuel), salle de bains, radio,
télévision (Canal +, satellite), téléphone, connexion Internet
WiFi, coffre, minibar.

Restauration et gastronomie
Trois restaurants, dont un gastronomique renommé :
«Les Oliviers», avec vue panoramique sur la baie de
Rènecros et la piscine. Le Chef, Jérémy CZAPLICKI,
propose une cuisine généreuse et authentique. La
passion et le partage restent ses priorités et celles de
son équipe pour vous faire découvrir des produits de
saison cuisinés au juste équilibre. Ouvert toute l’année.
«La Goélette», restaurant de plage où vous seront servies
grillades et salades. Ouvert d’avril à septembre.
«Le Petit Navire», au bord de l’eau, sandwicherie propo-
sant des formules légères. Ouvert de mai à août.

Organisation de loisirs
Organisation de loisirs : golf, voile, paddle, jet ski, kayak,
VTT, découverte d’un domaine viticole, karting, quad,
4x4, Formule 1, Formule 3, cours de cuisine. A proximité :
tennis (2km). Aéro-club (15km), circuit du Castellet.

www.thalazur.fr/hotel-ilerousse

Thalassothérapie & loisirs
Piscine, centre de remise en forme 
et thalassothérapie sur place.
Centre de thalassothérapie Thalazur : dans un décor
zen et apaisant, le centre vous propose sur 800 m2 un
parcours marin dans une piscine intérieure d’eau de mer
chauffée à 32° (col de cygne, jets, bains bouillonnants et
jacuzzi), un sauna et un véritable hammam, des cabines
de douche, d’enveloppements d’algues, de modelages
sous affusion, des baignoires avec chromothérapie...
Espace spa marin Thalazur : des cabines de soins où
la douceur de la pierre et la chaleur du bois se mêlent
aux senteurs des huiles essentielles.

Services*
Bar, coffre, photocopieur, blanchisserie, télécopieur,
parking, réception 24/24h, room service, navette, service
voiturier, location voiture.

Accès
Route : A50, sortie directe Bandol.
Gare : TGV Méditerranée puis Bandol (1 km).
Aéroport : Marseille-Provence (45 mn), 
Toulon-Hyères (40 mn).

Tarifs indicatifs, pers./ jour
Demi-journée d’étude (la location de la salle, une pause
café, déjeuner 2 plats boissons incluses)
A partir de 64€ TTC
Journée d’étude (la location de la salle, deux pauses
café, déjeuner 2 plats boissons incluses)
A partir de 73€ TTC

Forfait semi résidentiel (la location de la salle, deux
pauses café, déjeuner 2 plats boissons incluses, une
nuitée avec petit-déjeuner)
Single : à partir de 252€ TTC
Twin : à partir de 162€ TTC

Forfait résidentiel (la location de la salle, deux pauses
café, déjeuner 2 plats et dîner 3 plats boissons incluses,
une nuitée avec petit-déjeuner)
Single : à partir de 317€ TTC
Twin : à partir de 227€ TTC

Ouvert toute l’année

* certains services sont payants
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L'Escourche

Hôtel*****
Ile Rousse

Anse de
Rènecros Baie de Bandol

Av. de la Libération

Allée
Alfred
Vivien

A la sortie de l’autoroute, suivre direction
Bandol Centre. Passez devant le Casino de
jeux (à votre gauche). Au rond point, continuez
jusqu’au bout de la corniche, l’hôtel Ile Rousse
se trouve après le virage.

Hôtel Ile Rousse
25, boulevard Louis Lumière

83150 Bandol
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Situé face à la Mer Méditerranée et aux Alpes du Sud, l’hôtel Baie des Anges****
Thalazur Antibes est le lieu privilégié pour concilier travail et bien-être dans un cadre
propice à la réflexion, la création ou la cohésion d’équipe.
A seulement 20 minutes de l’aéroport international de Nice et à 10 minutes de la
gare TGV d’Antibes, découvrez les richesses et beautés de la Côte d’Azur et faites
de votre séjour un moment de travail et d’exception entre soleil, mer et montagne.
L’établissement vous offre des conditions de travail optimales alors quoi de mieux
que de réunir vos collaborateurs sous le soleil azuréen ?

NOM
DES SALLES

Surface
(m2)

Hauteur
sous

plafond (m)

Eau de fleurs 15 2,20 8 4 4 10 10 10

Parfum de roses 30 2,20 15 15 10 25 20 10

Terre d’iris 60 2,20 20 25 30 50 50 40

Brume de jasmin 60 2,20 20 20 25 50 50 30

Fleur d’oranger 60 2,20 20 25 25 50 50 40

Fleur d’oranger &
Brume de jasmin 120 2,20 40 40 65 120 100 70

Antibes / Hôtel****

5 SALLES DE RÉUNION ET RÉCEPTION / 118 CHAMBRES 

Cabourg

Ouistreham

Royan

Arcachon

Port-Camargue Antibes

Bandol

Saint-Jean
-de-Luz

NICE

Thalazur Méditerranée



www.thalazur.fr/hotel-baiedesanges

Thalassothérapie & loisirs

•  Centre de thalassothérapie intégré avec forfaits de soins
en supplément.

•  Univers sensoriel et naturel pour parfaire votre détente.

•  Accès illimité de 9h à 19h45 à la piscine intérieure d’eau de
mer chauffé équipée de cols de cygne, sièges bouillonnants et
jets sous-marins, jacuzzi, sauna, hammam et piscines extérieures.

Organisation de loisirs

• Golf de Biot

•  Marineland

• Activités nautiques (catamaran, jetski, kayak en mer, plongée).

•  Activités de montagne (randonnées, ski).

•  Activités créatives (ateliers verrerie à Biot, ateliers olfactifs à
Grasse).

•  Toute autre activité sur demande.

Services

• WiFi gratuit

•  Parking gratuit et sécurisé

• Service de navette (payant).

•  Réception 24/24, coffre-fort, photocopieur, service blanchis-
serie, télécopieur, room-service.

Accès

• Route : A8, sortie Antibes, Sophia-Antipolis, Vallauris/suivre
bretelle A8 sur 1km / prendre D35 (8km depuis la sortie 
autoroute A8) – Coordonnées GPS :
Latitude 43.60946269 – Longitude 7.120673099

• Gare : gare d’Antibes (3km)

• Aéroport : Nice Côte d’Azur (20km), possibilité de transfert
sur réservation*.

Tarifs indicatifs, par personne/ jour, à partir de :

•  1/2 journée ou soirée d’étude : 49€ TTC
(café d’accueil ou verre de bienvenue, 1 location de salle matériel et WiFi
inclus, 1 déjeuner ou dîner menu 3 plats – boissons comprises)

•  Journée d’étude : 65€ TTC
(café d’accueil, 2 pauses, 1 location de salle matériel et WiFi inclus, 
1 déjeuner menu 3 plats – boissons comprises)

•  Forfait semi-résidentiel
   base chambre individuelle : 172€ TTC
(1 pause, location de salle, déjeuner ou dîner 3 plats – boissons comprises,
une nuit en chambre standard avec petit-déjeuner)

•  Forfait résidentiel base chambre individuelle : 219€ TTC
(2 pauses, location de salle, déjeuner et dîner 3 plats – boissons comprises,
une nuit en chambre standard avec petit-déjeuner)

Un emplacement d’exception, 
surplombant la Baie des Anges

Salles de réunion baignées de lumière, 
vue piscines, mer et montagne

Institut de thalassothérapie et Spa marin intégré 
pour allier travail et détente

Organisation d’événements et incentive sur place
et à l’extérieur

Hôtel 4 étoiles, entre Nice et Cannes

Salles de réunion et réception

Cet établissement met à votre disposition :

• Cinq salles de réunion baignées de lumière et pouvant s’ouvrir
sur une terrasse privative avec une vue imprenable sur la Baie
des Anges, idéale pour les pauses.

• Une salle de 120m² (avec deux écrans intégrés, pouvant
accueillir jusqu’à 120 personnes en théâtre et 100 personnes
pour un cocktail) modulable en deux espaces de 60m² et trois
autres salles de 60, 30 et 15m². Elles sont toutes sonorisées et
équipées de vidéoprojecteur, connexion WiFi, écran mural, paper-
board, téléphone et connectique HDMI, VGA…

• Une terrasse panoramique pouvant accueillir 100 personnes
en cocktail dînatoire.

Chambres

• 100 chambres, 18 suites et 46 studios / appartements
spacieux à la décoration naturelle et délicate.

•  Une vue privilégiée soit sur les piscines, les montagnes de 
l’arrière pays ou sur la mer Méditerranée.

• Superficie : 30m² avec terrasse privative.

•  Climatisation, télévision (Canal+ et satellite), téléphone, connexion
internet, WiFi, coffre-fort, mini-bar, plateau de courtoisie.

Restauration et gastronomie

• Véranda et terrasse panoramiques ouverte sur la Baie des
Anges.

•  Une cuisine élégante et savoureuse articulée autour de produits
régionaux rigoureusement sélectionnés auprès des maraîchers
et pêcheurs.

•  Cuisine élaborée sur le concept Thalazur des «Cinq S» : des
produits de Saison, cuisinés Sainement avec Simplicité, remplis
de Saveurs dans des Situations géographiques exceptionnelles.

La Fontonne

Supermarché
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*Service payant.

Hôtel Baie des Anges
770, chemin des Moyennes Bréguières

06600 Antibes
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Consultez nos conditions générales de vente sur www.thalazur.fr

Contact : Adrien Maruenda / commercial.ce@thalazur.fr
Téléphone : 01 83 92 36 83 / Portable : 06 46 65 69 59

facebook.com/thalazur.marque @Thalazur instagram.com/Thalazur www.ilovethalasso.fr
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Cabourg
Hôtel les bains de Cabourg
****

Ouistreham
Hôtel Riva-Bella

****

Royan
Hôtel Cordouan

****

Arcachon
Hôtel les bains d’Arguin

****

Saint-Jean-de-Luz
Hôtel Hélianthal

****

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

Bandol
Hôtel Ile Rousse 
*****

Antibes
Hôtel Baie des Anges 
****

PARISCAEN

BORDEAUX

BIARRITZ NICEMARSEILLE

LYON

MONTPELLIER

8 destinations
réparties sur les trois littoraux français...


