
FRANCE

PRESTATIONS INCLUSES
Le forfait 7 nuits/6 jours comprend:
• 7 nuits avec petit déjeuner
• 6 jours de cure Remise en Forme (24 soins)
Le forfait 3 nuits/2 jours comprend:
• 3 nuits avec petit déjeuner
• 2 jours de cure Escale Découverte (8 soins)
Le forfait 4 nuits/3 jours comprend:
• 4 nuits avec petit déjeuner
• 3 jours de cure Escale Découverte (12 soins)

HEBERGEMENT
1) Fermeture annuelle: du 06.11 au 23.11.23 inclus
Autres catégories de chambres: Suite (prix sur demande)
A noter: taxes de séjour à régler sur place 

TRANSPORT ET TRANSFERTS
Train: Suisse/Montpellier/Suisse
Transferts:
• Gare de Montpellier/hôtel/gare en taxi, prix indicatif:  

80 € par trajet (tarif majoré la nuit, weekend et jour ferié)
Location de voiture: prix sur demande
Parking de l’hôtel: extérieur gratuit / intérieur env. 12€/jour  
(à réserver à l’avance)

Hôtel Les Corallines Thalasso Spa**** – La Grande Motte 
Forfait semaine
Prix par personne en francs 

du 01.01 au 02.02.23
du 05.03 au 06.04.23

du 03.02 au 04.03.23
du 07.04 au 17.05.23

  du 03.09 au 05.11.23 1)

du 24.11 au 31.12.23

du 18.05 au 02.09.23

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

Classique Vue Mer   Double 
 Indiv.

1495.-
2070.-

235.-
315.-

100.-
180.-

1685.-
2385.-

260.-
360.-

125.-
225.-

1790.-
2665.-

275.-
400.-

140.-
265.-

Supérieure Vue Mer   Double 
Chambre rénovée   Indiv.

1580.-
2245.-

245.-
340.-

110.-
205.-

1755.-
2560.-

270.-
385.-

135.-
250.-

1895.-
2795.-

290.-
420.-

155.-
285.-

Réduction accompagnant non curiste  
en chambre double 810.- – – 810.- – – 810.- – –

Forfait Escapade
Prix par personne en francs 

du 01.01 au 02.02.23
du 05.03 au 06.04.23

du 03.02 au 04.03.23
du 07.04 au 17.05.23

  du 03.09 au 05.11.23 1)

du 24.11 au 31.12.23

du 18.05 au 02.09.23

3n / 2j
sans transport

4n / 3j
sans transport

Nuit suppl.
sans soins

3n / 2j
sans transport

4n / 3j
sans transport

Nuit suppl.
sans soins

3n / 2j
sans transport

4n / 3j
sans transport

Nuit suppl.
sans soins

Classique Vue Mer   Double 
 Indiv.

595.-
840.-

845.-
1170.-

100.-
180.-

675.-
975.-

950.-
1350.-

125.-
225.-

720.-
1095.-

1010.-
1510.-

140.-
265.-

Supérieure Vue Mer   Double 
Chambre rénovée   Indiv.

630.-
915.-

890.-
1270.-

110.-
205.-

705.-
1050.-

990.-
1450.-

135.-
250.-

765.-
1155.-

1070.-
1590.-

155.-
285.-

Supplément weekend (par nuit/chambre 
pour les nuits de vendredi et samedi) 18.- 18.- 18.- 18.- 18.- 18.- 18.- 18.- 18.-

Réduction accompagnant non curiste  
en chambre double 300.- 450.- – 300.- 450.- – 300.- 450.- –

PROGRAMMES THALASSO
Remise en Forme: compris dans le forfait 7nuits/6jours
6 jours/24 soins – cure classique de thalassothérapie incluant 4 soins 
par jour soit 8 soins d’hydrothérapie (bains bouillonants, douche à jet et 
douche sous-marine), 3 enveloppements d’algues, 3 séances d’hydrojet, 
3 séances de pressothérapie, 1 gommage corps, 3 massages détente de 
20 min, ainsi que 3 activités collectives en bassin (séances d’aquagym ou 
d’aquarelax).
Sérénité: supplément CHF 75.- 
6 jours/18 soins – cure détente incluant 3 soins par jour soit 6 soins  
d’hydrothérapie, 1 massage détente de 20 min, 1 massage complet de  
50 min, 1 gommage corps, 1 soin visage de 20 min, 2 séances d’hydrojet, 
3 séances de pressothérapie, ainsi que 3 activités collectives en bassin 
(séances d’aquagym ou d’aquarelax). 
Rééquilibre: supplément CHF 275.- 
6 jours/18 soins individuels – cure 100% cocooning avec 3 soins par jour 
soit 6 soins d’hydrothérapie, 2 enveloppements d’algues, 1 rituel délassant 
des jambes de 20 min, 1 massages sous pluie marine de 20 min, 1 mas-
sage Om Shanti du cuir chevelu de 20 min, 1 gommage corps aux huiles  
et pétales de fleurs sous affusion, 1 soin visage Perle d’eau Phytomer de  
50 min et 5 massages du monde de 50 min.
Ressource Marine (Santé): réduction CHF 50.- 
6 jours/18 soins individuels. Cure apaisante pour lutter contre les dou-
leurs liées aux affections rhumatologiques, à l’arthrose des membres, aux  
lombalgies, aux sciatiques ou scolioses. Programme avec 3 soins par 
jour, soit 6 bains bouillonnants, 3 enveloppements d’algues, 3 applications 
de boues marines, 1 soin détox dos, 3 massages de 20 min et 2 séances 
d’hydrojet.

Reactiv’ (Jambes lourdes): sans supplément 
6 jours/24 soins – cure spéciale jambes avec 4 soins par jour soit 4 bains 
bouillonnants, 3 douches circulatoires, 3 massages sous pluie marine 
de 20 min, 1 massage détente de 20 min, 3 séances de pressothéra-
pie, 3 séances de frigithérapie, 1 rituel délassant des jambes de 20 min,  
4 séances Easy Drain et 2 activités collectives en bassin.
Harmonie Dos: supplément CHF 230.-
6 jours/18 soins individuel – cure spécialement dédiée aux soins du dos 
incluant 3 soins par jour soit 6 bains bouillonnants, 3 applications de boues 
marines, 2 massages détox dos, 3 massages dos & cervicales, 1 massage 
de relaxation de 50 min, 2 soins Cocon Marin Phytomer (enveloppement + 
massage) et 1 séance de Janzu (relaxation aquatique).

Escale Découverte: compris dans le forfait 3 nuits/2 jours
2 jours/8 soins – programme incluant 4 soins par jour, soit 2 bains bouillon-
nants, 1 douche à jet, 1 massage sous pluie marine de 20 min, 1 séance de 
pressothérapie, 1 enveloppement d’algues, 1 séance d’hydrojet et 1 activité 
collective en piscine.
Escale Découverte: compris dans le forfait 4 nuits/3 jours
3 jours/12 soins – programme incluant 4 soins par jour, soit 3 bains 
bouillonnants, 2 douches à jet, 1 massage sous pluie marine de 20 min,  
2 séances de pressothérapie, 1 enveloppement d’algues, 1 séance d’hydro-
jet et 2 activités collectives en piscine.

Certificat médical d’aptitude aux soins obligatoire (datant de moins de 
3 mois) dès 3 jours de cure.

Fournis par la thalasso: linges, peignoir, sac thalasso. Sandales et bonnet 
de bain en vente sur place (offerts dès 6 jours de cure). 


