
FRANCE

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

HEBERGEMENT
1) Chambre Prestige Mer: chambre offrant une vue 

panoramique sur la mer et incluant les transferts 
gare de Perpignan/hôtel et retour offerts pour séjour 
de 7 nuits minimum

2) Pension complète diététique possible uniquement 
dès minimum 6 nuits/6 jours de cure – tarif incluant 
2 consultations avec la diététicienne

Autres catégories de chambres: Suite (prix sur 
demande).
Repas de Gala du 24.12 au 31.12: prix sur demande
A noter: taxe de séjour à régler sur place

TRANSPORT ET TRANSFERTS
Avion: possibilité de vols directs easyJet de Genève à 
Toulouse (prix sur demande).
Transferts:
• Aéroport de Toulouse/hôtel/aéroport: en taxi,  

prix indicatif: prix indicatif 400€ par trajet  
(prix majoré la nuit, le dimanche et les jours fériés)  

• Gare de Perpignan/hôtel/gare: en taxi, 
prix indicatif 50€ par trajet  
(prix majoré la nuit, le dimanche et les jours fériés)  

Location de voiture: prix sur demande
Parking: parking extérieur gratuit (sécurisé la nuit) 

Grand Hôtel des Flamants Roses**** – Canet-en-Roussillon 
Forfait semaine
Prix par personne en francs 

du 02.01 au 06.04.23
du 05.11 au 22.12.23

du 11.04 au 17.05.23
du 30.05 au 07.07.23
du 03.09 au 28.10.23

du 07.04 au 10.04.23
du 18.05 au 29.05.23
du 08.07 au 28.08.23
du 27.08 au 02.09.23
du 29.10 au 04.11.23
du 23.12 au 31.12.23

du 29.07 au 26.08.23

7n / 6j Nuit suppl. 7n / 6j Nuit suppl. 7n / 6j Nuit suppl. 7n / 6j Nuit suppl.
sans transport avec soins sans soins sans transport avec soins sans soins sans transport avec soins sans soins sans transport avec soins sans soins

Deluxe Jardin  Double
 Indiv.

2095.-
2850.-

320.-
425.-

175.-
280.-

2395.-
3460.-

360.-
505.-

215.-
360.-

2620.-
3880.-

395.-
575.-

250.-
430.-

2795.-
4195.-

420.-
620.-

275.-
475.-

Deluxe Mer  Double
 Indiv.

2325.-
3270.-

350.-
485.-

205.-
340.-

2655.-
3880.-

395.-
565.-

250.-
420.-

2830.-
4335.-

425.-
640.-

280.-
495.-

2995.-
4650.-

450.-
685.-

305.-
540.-

Prestige Mer 1)  Double
Vue face mer  Indiv.

2535.-
3690.-

380.-
545.-

235.-
400.-

2865.-
4440.-

425.-
645.-

280.-
500.-

3075.-
4790.-

460.-
705.-

315.-
560.-

3250.-
5095.-

485.-
750.-

340.-
605.-

Supplément pension complète
traditionnelle 
diététique 2)

315.-
385.-

45.-
55.-

45.-
55.-

315.-
385.-

45.-
55.-

45.-
55.-

315.-
385.-

45.-
55.-

45.-
55.-

315.-
385.-

45.-
55.-

45.-
55.-

Réduction non curiste 870.- – – 870.- – – 870.- – – 870.- – –

PROGRAMMES THALASSO
Remise en Forme: compris dans le forfait de base
6 jours/24 soins – cure classique de thalassothérapie incluant 4 soins par jour soit 
10 soins individuels d’hydrothérapie (bains, douches, enveloppements d’algues),  
2 séances d’hydrojet, 6 massages détente de 25 min (sous affusion ou aux huiles 
essentielles) et 6 soins collectifs (aquagym ou jets sous-marins).  
Détente Marine: réduction CHF 250.-
6 jours/18 soins – cure de thalassothérapie allégée avec 3 soins par jour. Au pro-
gramme: 7 soins individuels d’hydrothérapie (bains et enveloppements d’algues),  
2 séances d’hydrojet, 3 massages détente de 25 min (sous affusion ou aux huiles 
essentielles) et 6 soins collectifs (aquagym ou jets sous-marins).  
Thalasport (avec moniteur sportif – groupe de 4 à 6 personnes): sans supplément
6 jours/24 soins + 1 bilan sport – 4 soins par jour soit 6 soins d’hydrothérapie, 5 séances 
de réveil musculaire, 5 séances aquajets, 2 séances d’aquabike, 6 massages détente 
de 25 min (sous affusion ou aux huiles essentielles). Le programme inclut également 
1 bilan sportif en début de cure.  
Anti-Stress: supplément CHF 175.-
6 jours/24 soins – 4 soins individuels par jour soit 6 soins d’hydrothérapie, 3 envelop-
pements d’algues, 5 massages détente de 25 min (sous affusion ou aux huiles essen-
tielles), 1 gommage-massage sous affusion de 25 min, 6 séances de massothermie ou 
hydrojet et 3 séances de watsu. 
Ligne & Silhouette (pension complète diététique conseillée – en supplément): 
supplément CHF 140.-
6 jours/24 soins – 4 soins par jour soit 2 bains multijets drainants, 2 séances de 
pressothérapie, 2 douches silhouette, 3 enveloppements d’algues amincissantes,  
1 gommage-massage sous affusion de 25 min, 2 séances de CelluM6 (collant spé-
cial obligatoire – 15€ en vente sur place), 2 massages manuels palpé-roulé, 2 soins  
Fitness Massage by Thalgo, 2 massages sous affusion de 25 min, 2 séances d’aqua-
gym, 1 séance d’aquabike et 3 séances de jets sous-marins.  
Spécial Dos: supplément CHF 240.-
6 jours/24 soins – 4 soins par jour soit 3 massages du dos de 25 min, 3 massages 
californien de 50 min, 3 douches spéciales dos, 3 bains multijets, 3 applications de 
boue auto-chauffante, 3 séances de massothermie, 3 séances de jets sous-marins et  
3 séances de coaching santé du dos. 
Zen Equilibre: supplément CHF 240.- 
6 jours/18 soins individuels – 3 soins individuels par jour soit 2 massages Abhyanga 
de 50 min, 2 massages shiatsu de 50 min, 1 massage plantaire de 40 min, 1 massage 
shiroshampi visage & cuir chevelu de 40 min, 2 séances de yoga, 1 séance de watsu,  
1 Ianzu, 1 séance Strech Relax 1 gommage-massage sous affusion de 25 min, 3 enve-
loppements d’algues et 3 bains multijets.

Maman-Bébé: supplément CHF 240.-
6 jours/24 soins dont 4 pour bébé – 4 soins par jour, soit 1 soin Fitness Massage by 
Thalgo, 3 enveloppements d’algues Minceur, 2 enveloppements hydratants à la cire, 
1 gommage-massage sous affusion de 25 min, 2 massages des jambes de 25 min,  
2 massages du dos de 25 min, 1 séances d’ostéopathie, 3 bains multi jets, 3 douches 
(spécial jambes, spécial dos et silhouette), 2 séances de watsu et, avec bébé,  
2 séances relax en eau de mer chauffée et 2 massages bébé à l’huile d’amande douce. 
Cure adaptée pour les bébés entre 4 et 9 mois. 
Bien-être au Masculin : supplément CHF 240.-
6 jours/24 soins – 4 soins par jour, soit 3 douches spéciale dos, 3 séances d’hydro-
jet, 3 bains multi-jets, 3 séances de massothermie, 6 séances de jets sous-marins, 
1 massage homme Relax de 50 min, 1 massage Suédois de 50 min, 1 massage dos de 
25 min, 1 shiatsu de 50 min, 1 massage plantaire de 40 min et 1 soin visage océan by 
Thalgo de 55 min.
Tout en Beauté (au féminin et au masculin): supplément CHF 340.-
6 jours/24 soins – 4 soins individuels par jour soit 3 bains multijets, 3 douches  
silhouette, 6 massages de 25 min (sous affusion ou aux huiles essentielles), 3 envelop-
pements hydratants à la cire, 3 séances d’hydrojet ou massothermie, 1 rituel beauté 
spécifique Thalgo (homme ou femme), 1 rittuel de pureté by Thalgo, 1 rituel des mains 
et des pieds, 1 beauté des mains, 1 beauté des pieds et 1 gommage corps de 25 min.
Passion Spa: supplément CHF 510.-
6 jours/24 soins – 4 soins individuels par jour soit 4 massages du Monde de 50 min 
(abhyanga, californien, suédois et polynésien), 1 massage relaxant plantaire de  
40 min, 1 massage shiroshampi visage & cuir chevelu de 40 min, 2 massages détente 
de 25 min, 1 gommage corps de 25 min, 3 massages sous affusion de 25 min, 3 bains 
multijets, 3 enveloppements hydratants, 3 séances de massothermie et 3 séances 
d’hydrojet.
Anti-Age Corps & Visage: supplément CHF 510.-
6 jours/24 soins – pour préserver votre capital jeunesse, 4 soins individuels par jour 
dont 3 bains multijets chromathérapie, 3 séances d’hydrojet, 3 enveloppements 
hydratants à la cire, 3 massages détente de 25 min, 1 gommage corps de 25 min,  
3 séances de CelluM6 (collant spécial obligatoire – 15 € en vente sur place), 2 soins  
Fitness massage by Thalgo et 6 soins visage d’exception (3 séances d’endermolift  
by LPG, 1 rituel de pureté by Thalgo, 1 soin éclat unifiant by Skinceuticals et 1 soin  
correcteur anti-âge by Skinceuticals).

Certificat médical d’aptitude aux soins obligatoire ou visite médicale, à régler sur 
place (prix indicatif: 35€)

Fournis par la thalasso: linges, peignoir, sac thalasso. Bonnet de bain et sandales en 
vente sur place.

PROMOTION Solo Du 02.01 au 06.04, du 11.04 au 17.05, du 30.05 au 07.07, du 03.09 au 28.10 et du 05.11 au 22.12, -30% sur votre hébergement en chambre individuelle pour tout séjour  
 avec min 4 jours de cure (à déduire des tarifs ci-dessus)


