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Hôtel Thalasso Spa Ile de la Lagune***** – Saint-Cyprien	
du 01.05 au 05.07.19
du 08.09 au 10.11.19

Forfait semaine

Prix par personne en francs

7n / 6j
sans transport

Pages 36 et 37 de notre brochure

du 06.07 au 07.09.19
du 28.12.19 au 05.01.20

Nuit suppl.
avec soins
sans soins

7n / 6j
sans transport

du 11.11 au 27.12.19

Nuit suppl.
avec soins
sans soins

7n / 6j
sans transport

Nuit suppl.
avec soins
sans soins

Confort
Env. 22 m2

Double
Indiv.

2670.3755.-

405.560.-

240.395.-

2985.4455.-

450.660.-

285.495.-

2390.3230.-

365.485.-

200.320.-

Deluxe
Env. 30 m2

Double
Indiv.

2880.4210.-

435.625.-

270.460.-

3370.5260.-

505.775.-

340.610.-

2590.3685.-

395.550.-

230.385.-

Suite Carita
Env. 50 m2

Double
Indiv.

3475.5470.-

520.805.-

355.640.-

4070.6590.-

605.965.-

440.800.-

3090.4630.-

465.685.-

300.520.-

Suite Prestige
Env. 45 m2

Double
Indiv.

4140.6695.-

615.980.-

450.815.-

4910.8270.-

725.1205.-

560.1040.-

3300.5085.-

495.750.-

330.585.-

350.455.-

50.65.-

50.65.-

350.455.-

50.65.-

50.65.-

350.455.-

50.65.-

50.65.-

–

–

990.-

–

–

990.-

–

–

Supplément pension complète
traditionnelle
diététique 1)
Réduction non curiste

990.Solo

PROMOTION

Semaines Privilège
Transferts

Du 01.05 au 05.07 et du 08.09 au 27.12, supplément single offert pour tout forfait 7 nuits/6 jours et prolongation avec cure
(valable sur prolongation séjour sans cure si au minimum 6 jours de cure)
Du 17.11 au 22.12, 10% de remise sur votre séjour hôtel/cure dès 3 nuits/3 jours de cure
(à déduire des tarifs ci-dessus – cumulable avec l’Offre Solo – Non Valable avec la cure Détente Marine)
Du 03.03 au 30.06 et du 01.09 au 27.10, transferts aéroport de Toulouse/hôtel et retour offerts les dimanches pour arrivée/départ avec vols easyJet
au départ de Genève (min. 2 pers. par navette)

PRESTATIONS INCLUSES

Le forfait 7 nuits/6 jours comprend:
• 7 nuits en demi-pension
• 6 jours de cure Remise en Forme Premium (24 soins individuels)

HEBERGEMENT

A noter: taxe de séjour à régler sur place
1)
pension complète diététique possible uniquement dès min 6 nuits –
tarif incluant 2 consultations avec la diététicienne

TRANSPORT ET TRANSFERTS

Avion: Possibilité de vols directs easyJet de Genève à Toulouse
(prix sur demande).
Transferts:
• Aéroport de Toulouse/hôtel ou retour en taxi: prix indicatif
360 € (semaine), 390 € (dimanche et jour férié) par trajet
• Gare de Perpignan/hôtel ou retour en taxi: prix indicatif
45 € (semaine), 55 € (dimanche et jour férié) par trajet
Location de voiture: prix sur demande
Parking: parking extérieur gratuit (sécurisé la nuit)

EXCLUSIVITÉ
DESTINATIONS SANTÉ
Supplément single offert aux curistes dès 2 nuits
(hors haute saison)

PROGRAMMES THALASSO
Remise en Forme Premium: compris dans le forfait de base
6 jours/24 soins individuels – cure de thalassothérapie par excellence
pour retrouver tonus et vitalité, incluant uniquement des soins individuels, dont 5 massages. Au programme: 12 soins d’hydrothérapie (bain
multi-jets, douche sous-marine, enveloppements d’algues reminéralisantes, application de boue auto-chauffante, douche spéciale dos),
2 séances de pressothérapie, 4 séances d’hydrojet, 1 gommage du
corps, 4 massages détente de 25 min (sous affusion ou aux huiles aromatiques) et 1 massage plantaire thaïlandais de 40 min.
Détente Marine: réduction CHF 300.6 jours/18 soins individuels – cure de thalassothérapie allégée avec
3 soins par jour. Au programme: 11 soins d’hydrothérapie (bain multijets, enveloppements d’algues reminéralisantes, douche spéciale dos),
4 séances d’hydrojet et 3 massages détente de 25 min (sous affusion ou
aux huiles aromatiques).
Sveltesse Marine: supplément CHF 190.6 jours/24 soins individuels – 4 soins par jour pour affiner votre silhouette,
soit 7 soins d’hydrothérapie (bain multi-jets aux extraits d’algues amincissantes, douche sous-marine silhouette, enveloppements d’algues amincissantes), 2 enveloppements de cryothérapie, 3 séances d’hydrojet,
1 gommage sous affusion, 3 massages palpé-roulé de 25 min, 3 massages détente de 25 min (sous affusion ou aux huiles aromatiques),
2 séances de pressothérapie et 3 séances de watermass. 2 rendez-vous
avec la diététicienne en début et fin de séjour pour les curistes en pension complète diététique.
Zen Attitude: supplément CHF 220.- (nouveauté 2019)
6 jours/18 soins individuels – 3 soins par jour pour une détente absolue.
Programme incluant 1 gommage corps sous pluie marine, 2 enveloppements d’algues, 2 bains hydromassants, 3 séances d’hydrojet, 2 séances
de yoga, 2 séances de sophrologie, 1 massage relaxant plantaire de
40 min, 1 massage Shiroshampi visage et cuir chevelu de 40 min, 2 massages Abhanga de 50 min et 2 massages Californien de 50 min.

Haute Beauté by Carita: supplément CHF 380.6 jours/24 soins individuels – 4 soins par jour pour une cure dédiée à
la beauté du visage et du corps. Au programme, 4 massages détente
de 25 min (sous affusion ou aux huiles aromatiques), 1 massage plantaire thaïlandais de 40 min, 1 massage visage et cuir chevelu de 25 min,
6 bain multi-jets aux senteurs exotiques, 3 enveloppements hydratants (abricot, mangue ou thé vert), 3 séances d’hydrojet et 6 soins
CARITA dont soin visage Idéal de 60 min, soin corps rénovateur de
60 min, massage confort de 60 min, beauté des mains japonaise,
beauté des pieds orientale et grand soin visage Cinetic Jeunesse ou
Néomorphos de 1h45.
Voyage Autour du Monde: supplément CHF 495.6 jours/19 soins individuels – 2h soins par jour pour une découverte des
modelages du monde et une cure 100% Bien-être. Au programme, 4 massages de 50 min (balinais, suédois, ayurvédique et signature à l’huile
fruits du soleil), 1 massage polynésien de 80 min, 1 massage relaxant
plantaire thaïlandais de 40 min, 1 massage Shiroshampi visage et cuir
chevelu de 40 min, 3 gommages (aux 3 thés, à l’hibiscus et aux fruits),
2 séances d’hydrojet, 3 enveloppements douceur (beurre d’abricot,
myrrhe ou hybiscus), 1 application dorsale de boue autochauffante,
1 douche spéciale dos, 1 bain aux fruits de la passion et 1 soin du visage
découverte de 25 min.
Certificat médical d’aptitude aux soins obligatoire ou signature
d’une décharge sur place si vous êtes en bonne santé.
Fournis par la thalasso: linges, peignoir, sac thalasso. Sandales et bonnet de bain en vente sur place.

