
FRANCE

PRESTATIONS INCLUSES
Le forfait 7 nuits/6 jours comprend:
• 7 nuits en demi-pension
• 6 jours de cure Echappée Marine (18 soins individuels)

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

TRANSPORT ET TRANSFERTS
Avion:
• Vol de ligne Air France de Lyon à Caen. Prix sur demande.
• Vol de ligne Air France de Genève à Paris CDG + voiture 

de location. Prix sur demande.
Transferts:
• Aéroport de Caen/hôtel/aéroport ou gare de Deauville/

hôtel/gare:
- en taxi, prix indicatif: 75€  (tarif semaine – prix majoré 

la nuit, dimanches et jours fériés)
Location de voiture: prix sur demande.
Parking: extérieur gratuit 

Hôtel Les Bains de Cabourg Thalazur**** - Cabourg 
Forfait semaine
Prix par personne en francs 

du 01.01 au 18.02.23
du 12.11 au 15.12.23

du 19.02 au 16.05.23
du 29.05 au 07.07.23
du 03.09 au 11.11.23
du 16.12 au 23.12.23

du 17.05 au 28.05.23
du 08.07 au 02.09.23
du 24.12 au 31.12.23

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  Double
Côté Jardin 18 m2  Indiv.

1880.-
2475.-

285.-
370.- sur demande 2055.-

2790.-
310.-
415.- sur demande 2265.-

3245.-
340.-
480.- sur demande

Supérieure Latérale Mer  Double
25 m2  Indiv.

2160.-
3035.-

325.-
450.- sur demande 2370.-

3420.-
355.-
505.- sur demande 2615.-

3945.-
390.-
580.- sur demande

Supérieure Front de Mer  Double
25 m2  Indiv.

2300.-
3350.-

345.-
495.- sur demande 2510.-

3735.-
375.-
550.- sur demande 2790.-

4260.-
415.-
625.- sur demande

Privilège Front de Mer  Double
25 m2  Indiv.

2440.-
3595.-

365.-
530.- sur demande 2755.-

4190.-
410.-
615.- sur demande 3070.-

4785.-
455.-
700.- sur demande

Supplément pension complète  
traditionnelle ou allégée 350.- 50.- – 350.- 50.- – 350.- 50.- –

Réduction accompagnant non curiste  
en chambre double 690.- – – 690.- – – 690.- – –

PROGRAMMES THALASSO
Echappée Marine: compris dans le forfait de base semaine
6 jours/18 soins individuels – cure classique de thalassothérapie incluant 3 soins 
individuels par jour, soit 4 bains hydromassants, 2 douches à jet, 1 drainage marin, 
3 enveloppements reminéralisants aux algues, 3 séances d’hydrojet, 1 séance de 
massothermie,1 séance de pressothérapie et 3 massages détente ou sous pluie 
marine de 20 min. 
Signature Thalazur: supplément CHF 350.-
6 jours/24 soins individuels – 4 soins par jour, soit 1 gommage du corps, 6 bains 
hydromassants, 2 douches à jet, 1 drainage marin, 3 enveloppements reminéra-
lisants aux algues, 3 séances d’hydrojet, 1 séance de massothermie, 1 séance de 
pressothérapie et 6 massages détente ou sous pluie marine de 20 min.  
Massages du Monde: supplément CHF 770.-
6 jours/24 soins individuels – 4 soins par jour soit 1 gommage des îles by Thalgo, 
10 soins individuels d’hydrothérapie, 3 enveloppements d’algues aux parfums 
d’ailleurs, 3 séances d’hydrojet, 1 séance de massothermie, 1 massages sous pluie 
marine de 20 min, 1 massage relaxant au Spa de 25 min et 4 massages du monde 
de 50 min (Ayurvédique Marma by Thalgo, Californien, Tui Na et Lomi Lomi sur 
toile).
Réveil Sportif (du lundi au samedi): supplément CHF 350.-
6 jours/24 soins et activités – 4 soins et activités par jour pour reprendre goût au 
sport, soit 6 massages détente de 20 min, 6 soins reminéralisants (à choix, bains, 
enveloppements d’algues, applications de boues marines, douche à jet, drainage 
marin), 6 soins de récupération (à choix - max 2 fois la même, massothermie, 
hydrojet, pressothérapie, cryothérapie corps entier, séance d’oxygénation hyper-
bare ou encore iPulse 5.1) et 6 activités sportives (à choix  - max 2 fois la même: 
aquapower, aquabiking, aquajump, aquaboarding, marche oxygénante sur la 
plage, beach-training, renforcement musculaire ou longe côte).

Expert du Dos (du lundi au samedi): supplément CHF 1020.-
6 jours/27 soins – 4 à 5 soins par jour soit 1 gommage du corps enrichi en calcium,  
2 enveloppements d’algues enrichis en calcium, 3 bains hydromassants enri-
chis en calcium, 2 massages sous pluie marine enrichis en calcium de 20 min,  
3 massages thérapeutiques du dos de 20 min, 1 séance d’ostéopathie de 45 min,  
1 massage californien de 50 min, 2 applications de boues marines, 2 applications 
de boues auto-chauffantes, 4 séances d’hydrojet spécial dos, 2 séances d’aqua-
dos et 4 séances de cryothérapie corps entier.
Résolution Minceur (du lundi au samedi – pension complète obligatoire durant 
les jours de cure incluse sur 6 jours): supplément CHF 1310.-
6 jours/30 soins & activités – 5 soins et activités par jour soit 1 bilan sportif indi-
vidualisé, 3 consultations diététiques avec suivi diététique pré et post-cure,  
1 gommage corps, 2 massages sous pluie marine de 20 min, 3 applications d’al-
gues thermosudation au fucus, 3 bains à la gelée d’algue minceur, 2 douches à 
jet «Silhouette», 1 séance de Body Sculpt de 45 min, 2 séances d’iPULSE 5.1 de  
40 min, 1 coaching silhouette by Thalgo de 60 min, 1 soin visage Parenthèse hydra-
tante by Thalgo (30 min), 2 séances de cryothérapie corps entier, 2 séances de 
sauna japonais individuel, 1 séance de sophrologie individuelle 45 min, 1 séance 
de sophrologie collective 60 min, 1 séance d’aquapower, 1 séance d’aquabiking,  
1 séance d’aquajump et 1 marche oxygénante.

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 «Résolution Minceur», «Réveil 
Sportif» et «Expert du Dos» de minimum 6 jours.

Fournis par la thalasso: linges, peignoir, sac thalasso. Sandales obligatoires en 
vente sur place (offertes à partir de 6 jours de cure).


