
FRANCE

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

HEBERGEMENT
Fermeture annuelle: du 01.01 au 19.01.22 inclus
Repas de Gala du 24.12 et 31.12 sur demande
A noter: taxe de séjour à régler sur place

TRANSPORT ET TRANSFERTS
Avion:
• Vol direct easyJet de Genève à Nantes et retour + voiture de location. Prix sur demande.
Train: Suisse/Quimper (à 27 km de l’hôtel) ou Rosporden (à 10 km de l’hôtel). 
Location de voiture: prix sur demande.
Parking: parking extérieur gratuit 

Thalasso Concarneau Spa Marin Resort**** - Concarneau 
Forfait semaine
Prix par personne en francs 

du 20.01 au 31.03.23
du 12.11 au 22.12.23

du 01.04 au 12.07.23
du 19.08 au 11.11.23

du 13.07 au 18.08.23

7n / 6j
sans transport

Nuit suppl  
avec soins 1)

7n / 6j
sans transport

Nuit suppl  
avec soins 1)

7n / 6j
sans transport

Nuit suppl  
avec soins 1)

Standard  Double
 Indiv.

1785.-
2030.-

275.-
310.-

1955.-
2270.-

300.-
345.-

2060.-
2445.-

315.-
370.-

Latérale Mer  Double
 Indiv.

1890.-
2195.-

290.-
335.-

2095.-
2480.-

320.-
375.-

2235.-
2690.-

340.-
405.-

Supérieure Mer  Double
 Indiv.

2030.-
2380.-

310.-
360.-

2235.-
2725.-

340.-
410.-

2410.-
2935.-

365.-
440.-

Suite Junior Mer  Double
 Indiv.

2170.-
2625.-

330.-
395.-

2410.-
2995.-

365.-
450.-

2620.-
3285.-

395.-
490.-

Réduction accompagnant non curiste  
en chambre double 840.- – 870.- – 870.- –

PROGRAMMES THALASSO
Essentielle: compris dans le forfait de base
6 jours/24 soins – cure classique de thalassothérapie incluant 4 soins 
par jour soit 1 gommage corps sous pluie marine, 4 enveloppements aux 
3 algues, 5 bains hydromassants aux algues ou aromacéane, 2 douches à 
jet, 2 détentes sous pluie marine, 2 séances d’hydrojet, 1 massage aroma-
tique relaxant de 25 min, 1 massage crânien de 25 min, 1 massage sous pluie 
marine de 20 min et 5 séances d’aquagym.
Vitalité: supplément CHF 165.- 
6 jours/18 soins individuels – un concentré de bien-être et de vitalité avec  
3 soins individuels par jour, soit 1 gommage aquatique, 2 massages de 
25 min (aromatique relaxant ou crânien), 2 massages sous pluie marine, 
2 enveloppements aux 3 algues, 1 enveloppement fondant hydratant,  
4 bains hydromassants Aromacéane détente ou aux algues, 2 douches à jet, 
1 détente sous pluie marine, 2 séances d’hydrojet et 1 soin du visage fonda-
mental de la mer (60 min).
Voyage Sensoriel: supplément CHF 325.-
6 jours/18 soins individuels – programme 100% détente alliant soins  
d’hydrothérapie, soins de beauté et massages. Au programme 3 soins indi-
viduels par jour soit 1 gommage des îles, 4 massages de 50 min (Océanique 
vivifiant, Indien énergisant, Arctique et relaxant aux ballotins), 1 massage 
de 25 min (crânien ou détente plantaire), 3 bains hydromassants aux algues, 
2 bains hydromassants au lait précieux ou Eau des Lagons, 2 enveloppe-
ments aux 3 algues, 2 enveloppements fondants hydratants, 2 séances 
d’hydrojet et 1 soin du visage fondamental de la mer (60 min).
Reminéralisante: supplément CHF 325.-
6 jours/23 soins – programme santé incluant 4 soins par jour soit 1 gom-
mage sous pluie marine, 3 enveloppements relaxant et reminéralisant aux  
3 algues, 3 applications de boue marine, 4 bains hydromassants aux algues, 

2 douches à jet, 1 détente sous pluie marine, 1 soin visage marin aux 3 algues 
(60 min), 2 massages au sérum d’oligo-éléments (50 min), 1 séance d’hydro-
jet, 3 séances d’aquagym et 2 séances oxygénation. Egalement inclut:  
6 ampoules Océane Thalgo, 1 sachet algues pour le bain et 1 pain aux algues.
Fermeté: supplément CHF 210.- 
6 jours/20 soins et activités – programme minceur pour affiner et toni-
fier la silhouette incluant 1 consultation conseil en nutrition avec mesure 
d’impédance, 1 gommage aquatique, 2 soins minceur Body Sculpt, 2 soins 
minceur Cryosculpt, 2 bains hydromassants Aromacéane Silhouette,  
2 enveloppements minceur au fucus, 1 soin Signature Perfect Legs  
(40 min), 2 douches à jet silhouette ou jambes, 1 frigithérapie, 1 presso-
thérapie, 1 séance d’hydrojet et 4 séances d’aquagym. Egalement inclut:  
1 flacon de coach jambes légères Thalgo (500 ml) et 6 sachets de tisane en 
chambre. 
Respire: supplément CHF 300.-
6 jours/21 soins – programme incluant 3 à 4 soins par jour soit 1 gommage 
sous pluie marine, 4 bains hydromassants de lait ou aux algues laminaires, 
3 enveloppements aux algues, 2 douches à jet, 1 massage aromatique 
relaxant Respire (50 min), 1 massage vivifiant Océanique au sérum d’oligo-
éléments (50 min), 1 soin signature Eveil des sens (80 min), 1 soin visage 
marin aux 3 algues (60 min), 1 détente marine (25 min), 5 séances d’oxygéna-
tion avec travail sur le souffle et la respiration et 1 séance d’aquazen spécial 
souffle.
Tonique: supplément CHF 300.- 
6 jours/20 soins – programme énergisant incluant 3 à 4 soins par jour, soit 
1 gommage sous pluie marine, 2 enveloppements aux 3 algues, 2 applica-
tions de boue marine, 2 bains hydromassants aux algues, 3 douches à jet,  
1 réflexologie plantaire (50 min), 1 massage indien énergisant (50 min),  

1 massage océanique au sérum d’oligo-éléments (50 min), 1 massage  
suédois (50 min), 1 massage Relax’Assis (40 min), 2 séances d’aquagym,  
1 oxygénation et 2 activités en studio Fit’Zen. 
Régénérante Post Cancer: supplément CHF 340.- 
6 jours/18 soins – programme incluant 3 soins par jour soit 1 gommage 
sucré-salé, 4 bains hydromassants de lait ou aux algues, 2 enveloppements 
aux 3 algues,2 enveloppements fondants hydratants, 2 séances d’hydrojet, 
1 rituel corps hydratant Cold cream (80 min), 1 massage aromatique relaxant 
(40 min) 1 soin signature Eveil des Sens (80 min), 1 soin visage Prodige 
des Océans (90 min), 1 détente sous pluie marine, 1 séance d’aquagym et  
1 séance de relaxation guidée. Egalement inclut: 6 ampoules Océane 
Thalgo.
Yoga & Thalasso: supplément CHF 210.- 
6 jours/13 soins + 4 ateliers Yoga – programme incluant 1 gommage sous 
pluie marine, 2 bains hydromassants aux algues, 2 enveloppements remi-
néralisants aux 3 algues, 1 douche à jet, 1 séance d’hydrojet, 1 massage 
indien énergisant (50 min), 1 massage Thaï à l’huile (80 min), 1 réflexologie 
plantaire (50 min), 1 massage océanique vitalisant (50 min), 1 massage sous 
pluie marine (20 min), 1 soin visage sur mesure (Spiruline Boost, Hyallu 
Procollagène ou Sillicium) et 4 ateliers de Yoga (Hatha, Yin, ...). Egalement 
inclut: 6 ampoules Océane Thalgo

Certificat médical d’aptitude aux soins obligatoire (à présenter à l’arri-
vée) ou signature d’une décharge.

Fournis par la thalasso: linges, peignoir, sac thalasso et sandales.

PROMOTION
Pour forfait 7 nuits/6 jours, non cumulable:
Solo Du 26.01 au 03.02, du 07.03 au 31.03, du 01.06 au 12.07 et du 13.11 au 15.12, supplément single offert (appliquer sur les tarifs en chambre double)
7=6 Du 26.01 au 31.03 et du 13.11 au 15.12, 7e nuit offerte avec petit-déjeuner (montant à déduire sur demande)

1) Tarif nuit suppl. sans soins sur demande


