
FRANCE

PRESTATIONS INCLUSES
Le forfait 7 nuits/6 jours comprend:
• 7 nuits en petit déjeuner 
• 6 jours de cure Signature Thalazur (24 soins individuels)

HEBERGEMENT
Fermeture annuelle : du 1er au 15 janvier 2023 inclus
Repas de Gala du 24.12 au 31.12: prix sur demande
Autres catégories de chambres: Suite Junior et Suite (prix sur demande)
A noter: taxe de séjour à régler sur place

TRANSPORT ET TRANSFERTS
Train: Suisse/Toulon/Suisse 
Transferts:
• Gare de Bandol/hôtel/gare: navette gratuite de l’hôtel – sur réservation 

uniquement 
• Gare de Toulon/hôtel/gare en taxi, prix indicatif: 50€ par trajet en 

semaine – tarif majoré le nuit, le dimanche et les jours fériés.
Parking sécurisé payant: extérieur 25€/jour; intérieur 40€/jour (prix 
indicatifs)

Hôtel Île Rousse Thalazur***** – Bandol
Forfait semaine
Prix par personne en francs 

du 16.01 au 08.04.23
du 08.10 au 16.12.23

du 09.04 au 01.07.23
du 03.09 au 07.10.23
du 17.12 au 30.12.23

du 02.07 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

Exclusive  Double 
Côté rue  Indiv.

2095.-
2760.-

325.-
420.- sur demande 2445.-

3390.-
375.-
510.- sur demande 2690.-

3845.-
410.-
575.- sur demande

Prestige  Double
Vue mer ou port  Indiv.

2270.-
3075.-

350.-
465.- sur demande 2760.-

3985.-
420.-
595.- sur demande 3110.-

4685.-
470.-
695.- sur demande

Privilège  Double
Vue mer  Indiv.

2375.-
3320.-

365.-
500.- sur demande 2865.-

4230.-
435.-
630.- sur demande 3215.-

4930.-
485.-
730.- sur demande

Supplément demi-pension
Supplément pension complète 

490.-
980.-

70.-
140.-

–
–

490.-
980.-

70.-
140.-

–
–

490.-
980.-

70.-
140.-

–
–

Réduction accompagnant non curiste  
en chambre double 1080.- – – 1080.- – – 1080.- – –

PROGRAMMES THALASSO
Signature Thalazur: compris dans le forfait de base
6 jours/24 soins individuels – Programme classique de thalassothéra-
pie incluant 4 soins par jour soit 1 gommage marin aux huiles et pétales 
de fleurs, 6 enveloppements aux algues Bio, 9 soins d’hydrothérapie 
(bains hydromassants, douches à jet, douches oscillantes), 3 séances 
d’hydrojet et 5 massages de 25 min sous pluie marine ou à l’huile pré-
cieuse.  
Bien-être du Dos: supplément CHF 530.-
6 jours/27 soins individuels – Programme pour soulager et prévenir le 
mal de dos, incluant 1 gommage enrichi en calcium, 3 enveloppements 
aux algues enrichis en calcium, 7 soins d’hydrothérapie (bains hydromas-
sants et douches oscillantes), 3 applications de boues marines, 4 séances 
d’hydrojet, 3 massages de 25 min à l’huile précieuse, 3 massages de  
25 min sous pluie marine, 2 séances d’ostéopathie et 1 séance d’ostéopa-
thie aquatique.
Détente Spa Essentielle: supplément CHF 530.-
6 jours/24 soins individuels – Programme 100% détente incluant  
1 gommage enrichi en potassium, 6 bains hydromassants reminérali-
sants enrichis en potassium, 3 enveloppements d’algues aux Parfums 
d’Ailleurs (3 thés, pulpe de coco, poudre de coton), 2 douches oscillantes, 
3 séances d’hydrojet, 1 massage du visage de 25 min, 1 massage shiatsu 
facio-cr^nien de 25 min,1 séance de réflexologie de 50 min 1 massage 
Lomi Lomi de 50 min, 2 massages Abhyanga de 50 min et 2 massages 
Californien de 50 min.

Recharge Energétique: supplément CHF 675.-
6 jours/21 soins individuels – Pour rechargez le corps et l’esprit en  
rééquilibrant les énergies, 3 à 4 soins par jour, soit 1 gommage enrichi en 
magnésium, 3 enveloppements d’algues enrichies en magnésium, 3 enve-
loppements d’algues aux Parfums d’Ailleurs (3 thés, pulpe de coco, poudre 
de coton), 5 bains hydromassants enrichis en magnésium, 2 douches 
oscillantes, 1 douche à jet et 6 soins énergétiques (1 massage Ki Mayu  
de 1h10, 1 shiatsu facio-crânien de 25 min , 1 réflexologie plantaire de  
25 min, 1 massage Tui Na de 50 min, 1 massage Chi Nei Tsang de 50 min et 
1 massage Marma Kansu de 50 min).
Révélation Beauté: supplément CHF 875.- 
6 jours/20 soins individuels – Programme Beauté Anti-âge incluant 6 bains 
de mer hydromassants à la spiruline, reminéralisants enrichis en calcium 
ou coco, 2 enveloppements Précieux à la cire de miel et karité, 2 envelop-
pements d’algues aux trois thés, 1 douche à jet, 2 séances d’hydrojet, 1 soin 
corps Ballet Metamorphic de 60 min, soin visage sur-mesure 100% natu-
rel de 60 min, 1 grand soin visage Pro.morphose R.F avec machine (1h45), 
ainsi que 1 rituel Rénovateur Mythique Visage et Corps de 2h comprenant  
4 soins (1 soin détoxifiant corps, 1 massage corps sur-mesure,  1 soin détoxi-
fiant visage et 1 gestuelle Chorégraphic visage). Egylement inclus: 1 dia-
gnostic visage personnalisé et 1 produit CARITA Fluide 14, visage-corps-
cheveux afin de nourrir, adoucir et sublimer la peau durant votre cure.

Certificat médical d’aptitude aux soins obligatoire (moins de 3 mois) 
pour cures de plus de 3 jours.

Fournis par la thalasso: linges, peignoir, sac thalasso et sandales (en 
vente pour les courts séjours). 

PROMOTION Pour forfait 7 nuits / 6 jours (offres non cumulables):
7=6 Du 16.01 au 01.07 et du 03.09 au 30.12, 7e nuit offerte avec petit-déjeuner (nous consulter pour la réduction à appliquer)

Tarifs pout courts séjours sur demande


