
FRANCE

PRESTATIONS INCLUSES
Le forfait 7 nuits/6 jours comprend:
• 7 nuits en demi-pension 
• 6 jours de cure Vitalité Marine Bio (24 soins)
• Accès libre illimité au Spa Marin et aux ateliers gratuits 

proposés chaque semaine (aquagym, Pilates, conférence 
diététique,…)

HEBERGEMENT
Repas de Gala du 24.12 au 31.12: prix sur demande
1) Chambres Village, Jardin et Salines: à choix selon dispo, 
chambre de 17m2 avec balcon, douche, nouveau Design ou 
chambre de 24m2 sans balcon, avec baignoire et toilette 
séparée
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/Auray/Suisse 
Location de voiture: prix sur demande.
Parking: parking extérieur gratuit

Hôtel Carnac Les Salines Thalazur**** - Carnac 
Forfait semaine
Prix par personne en francs 

du 03.01 au 08.04.23
du 05.11 au 16.12.23

du 09.04 au 29.07.23
du 27.08 au 04.11.23
du 17.12 au 31.12.23

du 30.07 au 26.08.23

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

Village 1)   Double
 Indiv.

1670.-
1985.-

255.-
300.- sur demande 1880.-

2230.-
285.-
335.- sur demande 1985.-

2370.-
300.-
355.- sur demande

Jardin 1)  Double
Vue jardin intérieur  Indiv.

1740.-
2125.-

265.-
320.- sur demande 1950.-

2370.-
295.-
355.- sur demande 2055.-

2510.-
310.-
375.- sur demande

Salines 1)  Double
Vue salines & île aux oiseaux  Indiv.

1810.-
2265.-

275.-
340.- sur demande 2020.-

2545.-
305.-
380.- sur demande 2160.-

2720.-
325.-
405.- sur demande

Littoral Double
 Indiv.

1845.-
2300.-

280.-
345.- sur demande 2055.-

2580.-
310.-
385.- sur demande 2195.-

2755.-
330.-
410.- sur demande

Supplément pension complète traditionnelle
Supplément pension complète diététique 

245.-
280.-

35.-
40.-

–
–

245.-
280.-

35.-
40.-

–
–

245.-
280.-

35.-
40.-

–
–

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

PROGRAMMES THALASSO
Vitalité Marine Bio: compris dans le forfait de base
6 jours/24 soins – cure classique de thalassothérapie incluant 4 soins par jour 
soit 10 soins individuels d’hydrothérapie, 2 séances d’hydrojet, 3 enveloppements 
aux algues, 1 massage sous pluie marine de 15 min, 2 massages relaxants de  
20 min, 3 séances de jets sous-marins et 3 séances d’aqua-forme ou gym douce 
en piscine.
Signature Thalazur Bio : supplément CHF 230.- 
6 jours/24 soins individuels – cure de thalassothérapie incluant uniquement des 
soins individuels, soit 1 massage exfoliant aux sels marins de 20 min, 3 massages 
sous pluie marine de 15 min, 2 massages relaxants de 20 min, 2 enveloppements 
aux algues, 1 enveloppement fondant à la cire hydratant, 3 séances d’hydrojet et 
12 soins individuels d’hydrothérapie.
Thalassothérapie & Santé Bio (du lundi au samedi): supplément CHF 300.- 
6 jours/24 soins + 1 entretien kiné en début de cure – Orientation Souplesse & 
Articulations ou Expert du Dos. Pour limiter les douleurs, 4 soins par jour soit 
3 enveloppements d’algues, 3 bains hydromassants, 2 douches sous-marine,  
1 douche océane, 2 douches sous pluie marine, 2 séances d’hydrojet, ainsi que 
11 soins personnalisés en fonction de votre orientation, soit : 3 massages kiné 
thérapeutiques, 3 séances kiné et 5 séances de rééducations en piscine. 
Expert du Ventre – Santé Bio (du lundi au samedi): supplément CHF 300.- 
6 jours/24 soins + 1 entretien kiné en début de cure – Programme pour débloquer 
les émotions négatives et le stress - rééquilibrage digestif, respiratoire et émo-
tionnel. Au programme, 1 bilan et suivi diététique, 3 enveloppements aux algues, 
7 soins d’hydrothérapie, 2 séances d’hydrojet, 2 massages Chi Nei Tsang de  
50 min, 1 réflexologie plantaire de 50 min, 3 rééducations spécifiques en piscine, 
3 Cellu M6 protocole ventre et 2 ateliers spécifiques basés sur les techniques 
d’automassage et de respiration abdominale. 

Massages du Monde Bio: supplément CHF 460.-
6 jours/24 soins individuels – Véritable invitation à s’abandonner dans une bulle 
de bien-être, ce programme inclut 1 gommage corps à la poudre de lave, 2 enve-
loppements aux algues, 1 enveloppement fondant à la cire hydratant, 12 soins 
individuels d’hydrothérapie, 2 séances d’hydrojet, 1 massage sous pluie marine 
de 15 min, 1 massage relaxant de 20 min, 1 massage visage Kobido de 50 min,  
1 massage Signature Atlantique de 50 min, 1 massage Californien de 50 min et  
1 soin corps «cocoon» de 50 min.
Anti-Age (du lundi au samedi): supplément CHF 460.- 
6 jours/23 soins + 1 bilan visage & corps – programme beauté incluant 2 massages 
relaxants de 20 min, 2 enveloppements aux algues, 1 enveloppement fondant à la 
cire hydratant, 1 enveloppement sureau & gui, 2 séances d’hydrojet, 3 douches 
sous affusion, 4 bains hydromassants, 1 séance de sauna japonais individuel, 
1 soin anti-âge de 25 min, 2 soins du visage Mobilift de 25 min, 1 soin Pro-cible 
zones fragiles, de 25 min, 1 massage visage Kobido de 50 min, 1 soin visage hydra 
repulpant BioCarnac® de 55 min et 1 soin visage Hyaluprocollagène by Thalgo de 
55 min.
Résolution Minceur Bio (du lundi au samedi - pension complète diététique obli-
gatoire incluse sur 6 nuits): supplément 735.-
6 jours/30 soins et activités – Programme minceur incluant 1 consultation, un 
bilan et un suivi diététique, 1 gommage détox aux sels marins, 10 soins individuels 
d’hydrothérapie, 3 enveloppements aux algues, 2 séances d’hydrojet, 2 séances 
de CelluM6 de 55 min, 2 séances BodySculptor avec pressothérapie de 55 min,  
2 séances de cryothérapie corps entier, 1 séance de sauna japonais individuel et 
6 séances collectives d’aqua-forme ou jets sous-marins.

Certificat médical d’aptitude aux soins obligatoire (à présenter à l’arrivée).

Fournis par la thalasso: linges, peignoir, sac thalasso. Sandales et bonnet de 
bain obligatoire (à apporter ou en vente sur place)


