
FRANCE

PRESTATIONS INCLUSES
Le forfait 7 nuits/6 jours comprend:
• 7 nuits en demi-pension 
• 5 jours de cure Echappée Parfums d’Azur (18 soins)

HEBERGEMENT
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: 
• Vol de ligne direct SWISS ou easyJet de Genève à 

Nice et retour. Prix sur demande.
Transferts:
• Aéroport de Nice/hôtel/aéroport avec chauffeur 

privé sur réservation: prix indicatif 60€ par trajet 
en semaine (tarif majoré le dimanche, la nuit et les 
jours fériés)

• Gare d’Antibes/hôtel/gare avec la navette de l’hôtel 
en journée sur réservation (horaires sur demande):  
1€ par personne/trajet

Location de voiture: prix sur demande
Parking: extérieur gratuit

Hôtel Baie des Anges Thalazur **** – Antibes
Forfait semaine
Prix par personne en francs 

du 01.01 au 08.04.23
du 01.10 au 23.12.23

du 09.04 au 22.07.23
du 20.08 au 30.09.23

du 23.07 au 19.08.23
du 24.12 au 31.12.23

7n / 5j Nuit suppl. 7n / 5j Nuit suppl. 7n / 5j Nuit suppl.
sans transport avec soins sans soins sans transport avec soins sans soins sans transport avec soins sans soins

Citadine  Double
 Indiv.

1455.-
1875.-

220.-
280.- sur demande 1560.-

2085.-
235.-
310.- sur demande 1690.-

2330.-
255.-
345.- sur demande

Côté piscine  Double
 Indiv.

1490.-
1945.-

225.-
290.- sur demande 1630.-

2225.-
245.-
330.- sur demande 1770.-

2470.-
265.-
365.- sur demande

Latérale Mer  Double
 Indiv.

1525.-
1980.-

230.-
295.- sur demande 1665.-

2260.-
250.-
335.- sur demande 1840.-

2540.-
275.-
375.- sur demande

Vue Mer  Double
 Indiv.

1560.-
2155.-

235.-
320.- sur demande 1770.-

2470.-
265.-
365.- sur demande 1980.-

2890.-
295.-
425.- sur demande

Supplément pension complète 
traditionnelle ou allégée 315.- 45.- – 315.- 45.- – 315.- 45.- –

Réduction accompagnant non curiste  
en chambre double 510.- – – 510.- – – 510.- – –

PROGRAMMES THALASSO
Echappée Parfums d’Azur: compris dans le forfait de base
5 jours/18 soins – découvrez les vertus de l’aromathérapie avec ce programme 
articulée autour des bienfaits de la thalassothérapie et des huiles essentielles.  
3 à 4 soins par jour, soit 1 gommage aux huiles et pétales de fleurs, 1 massage sous 
pluie marine de 15 min, 2 massages aux huiles essentielles de 15 min, 3 enveloppe-
ments d’algues aux parfums d’ailleurs (à la pulpe de coco et aux trois thés), 4 bains 
hydromassants (précieux au miel et karité ou aux parfums d’ailleurs), 2 douches 
oscillantes, 4 séances d’hydrojet et 1 séance de jets sous-marins.
Vitalité Marine: supplément CHF 90.-
6 jours/24 soins – cure classique de thalassothérapie incluant 4 soins par jour soit 
8 soins individuels d’hydrothérapie (bains multi-jets, douches oscillantes ou à jet),  
4 séances d’hydrojet, 3 enveloppements d’algues ou applications de boues 
marines, 3 massages détente aux huiles essentielles ou sous pluie marine de  
15 min et 6 soins collectifs en piscine (jets sous-marins ou séances aquatiques de 
vitalité marine). 
Signature Thalazur: supplément CHF 300.-
6 jours/24 soins individuels – 4 soins par jour soit 1 gommage du corps, 7 soins indi-
viduels d’hydrothérapie (bains multi-jets, douches oscillantes ou à jet), 4 séances  
d’hydrojet, 3 enveloppements d’algues, 3 applications de boues marines et 6 mas-
sages détente aux huiles essentielles ou sous pluie marine de 15 min.  
Massages du Monde: supplément CHF 645.- 
6 jours/24 soins individuels – 4 soins par jour soit 1 gommage du corps, 7 soins indi-
viduels d’hydrothérapie, 4 bains précieux aux parfums d’ailleurs ou au miel et karité, 
3 enveloppements d’algues aux parfums d’ailleurs (à la pulpe de coco et aux trois 
thés), 2 massages sous pluie marine de 15 min, 3 séances d’hydrojet et 4 massages 
du monde de 50 min (Ayurvédique Marma by Thalgo, aux pierres chaudes, Balinais 
et Koho Shiatsu).

Bien-être du Dos (du lundi au samedi): supplément CHF 645.- 
6 jours/26 soins – 4 à 5 soins par jour soit 1 gommage du corps enrichi en calcium,  
6 soins individuels d’hydrothérapie, 3 séances d’hydrojet «Spécial Dos», 4 soins  
collectifs en piscine, 3 massages sous pluie marine de 15 min, 2 applications de 
boues marines, 2 enveloppements d’algues enrichis en calcium, 2 séances d’ostéo-
pathie, 1 massage détente de 25 min, 1 massage spécial dos aux pierres chaudes de 
25 min et 1 massage spécial dos, suivi d’une application de boues auto-chauffantes.
Silhouette (du lundi au samedi – pension complète recommandée non comprise): 
supplément CHF 645.- 
6 jours/25 soins + 1 consultation nutrition – 4 à 5 soins par jour soit 1 gommage enrichi 
en potassium, 6 soins individuels d’hydrothérapie, 3 soins collectifs (Pilates, jets 
sous-marins et aquabiking), 1 massage sous pluie marine de 15 min, 1 massage aux 
huiles essentielle de 15 min, 5 enveloppements ou applications d’algues enrichis en 
potassium, 1 séance de pressothérapie avec gel fraîcheur, 2 applications cryothéra-
pie jambes, 1 massage drainent de 25 min, 1 soin Body Sculpt by Thalgo de 40 min et 
3 séances d’iPulse 5.1 de 35 min.
Anti-Age (du lundi au samedi): supplément CHF 645.- 
6 jours/24 soins individuels – 4 soins par jour soit 1 gommage du corps enrichi en 
calcium, 8 soins individuels d’hydrothérapie drainants et reminéralisants, 2 séances 
d’hydrojet, 4 enveloppements d’algues enrichis en calcium, 1 application de boues 
marines, 2 massages sous pluie marine de 15 min, 1 réflexologie de 50 min, 1 massage 
Ayurvédique Marma by Thalgo de 50 min, 1 massage Kobido de 60 min, 1 Rituel Anti-
Age Global by Thalgo de 1h30, 1 soin iBeauty by Thalgo de 45 min et 1 massage du 
corps «Aroma» aux huiles essentielles de 25 min.

Certificat médical d’aptitude aux soins obligatoire (moins de 3 mois) ou visite 
médicale (à réserver – prix indicatif 30€) pour cures de plus de 3 jours. Visite 
médicale incluse pour les cures spécifiques de minimum 6 jours (hors cure Echap-
pée Parfums d’Azur, Vitalité Marine, Signature Thalazur et Massages du Monde).

Fournis par la thalasso: linges, peignoir, sac thalasso. Sandales et bonnet obliga-
toires en vente sur place (offerts à partir de 6 jours de cure).

Tarifs courts séjours sur demande


