
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
1) Fermeture annuelle: du 22.01 au 28.01.23 inclus
Repas de Gala du 24.12 au 31.12: prix sur demande
Autres catégories de chambres: Chambre Famille  
(prix sur demande)
A noter: taxe de séjour à régler sur place

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

80€ par trajet (tarif semaine – en journée; majoration  
le dimanche, nuit & jours fériés)

Parking: extérieur gratuit

Hôtel Les Bains de Camargue Thalazur**** – Port-Camargue
Forfait semaine
Prix par personne en francs 

   du 01.01 au 21.01.23 1)

du 29.01 au 01.04.23
du 01.10 au 23.12.23

du 02.04 au 08.07.23
du 03.09 au 30.09.23

du 09.07 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

Standard  Double
Vue jardin   Indiv.

1545.-
1990.-

235.-
300.- sur demande 1720.-

2315.-
260.-
345.- sur demande 1825.-

2665.-
275.-
395.- sur demande

Standard   Double
Vue piscine/port   Indiv.

1685.-
2235.-

255.-
335.- sur demande 1895.-

2665.-
285.-
395.- sur demande 2035.-

3050.-
305.-
450.- sur demande

Standard   Double
Vue latérale mer   Indiv.

1755.-
2385.-

265.-
355.- sur demande 1965.-

2795.-
295.-
415.- sur demande 2095.-

3190.-
315.-
470.- sur demande

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

Réduction accompagnant non curiste  
en chambre double 600.- – – 600.- – – 600.- – –

PROGRAMMES THALASSO
Echappée Marine: compris dans le forfait de base semaine
6 jours/18 soins individuels – cure classique de thalassothérapie incluant 3 soins 
par jour soit 1 massage détente de 15 min, 2 massages sous pluie marine de 15 min,  
2 enveloppements aux algues, 1 application de boues marines, 2 séances d’hydrojet, 
1 séance de pressothérapie avec gel fraîcheur et 9 soins individuels d’hydrothérapie 
(bains multi-jets, douches oscillantes, hydromassantes ou à jet). 
Signature Thalazur: supplément CHF 290.- 
6 jours/24 soins individuels – 4 soins par jour soit 1 gommage corps, 3 massages 
détente de 15 min, 3 massages sous pluie marine de 15 min, 3 enveloppements aux 
algues, 2 applications de boues marines, 2 séances d’hydrojet et 10 soins individuels 
d’hydrothérapie (bains multi-jets, douches oscillantes, hydromassantes ou à jet).  
Massages du Monde: supplément CHF 540.- 
6 jours/24 soins individuels – 4 soins par jour soit 1 gommage marin, 3 séances  
d’hydrojet, 14 soins individuels de thalasso reminéralisants, 1 massage Head Spa de 
25 min et 5 massages de 50 min (Ayurvédique Marma by Thalgo, Californien, Balinais, 
Tui Na et Lomi-Lomi).
Natur’Elle: supplément CHF 540.- 
6 jours/24 soins – 4 soins par jour soit 1 gommage marin, 2 massages sous pluie 
marine de 25 min, 2 séances d’hydrojet, 2 enveloppements aux algues, 3 enveloppe-
ments douceur (aux 3 thés, à la nacre et à l’hibiscus ou à la poudre de coton), 7 soins 
individuels d’hydrothérapie, 1 soin jambes légère de 40 min, 2 massages Natur’elle de 
25 min, 1 massage aux pierres chaudes de 50 min, 1 soin visage Le Naturel by Payot 
de 1h15, 1 séance de Pilates de 45 min et 1 séance d’aquabiking de 30 min.
Optim’Homme: supplément CHF 540.- 
6 jours/24 soins – 4 soins par jour soit 1 gommage marin, 3 séances d’hydrojet,  
3 enveloppements aux algues, 2 applications de boue marine, 7 soins individuels 
d’hydrothérapie, 4 massages détente ou sous pluie marine de 25 min, 1 soin bien-
être du dos de 40 min, 1 massage californien de 50 min, 1 soin du visage ThalgoMen 
de 55 min et 1 séance d’aquabiking de 25 min.

Silhouette & Détox (du lundi au samedi): supplément CHF 540.- 
6 jours/24 soins et activités– 4 soins par jour soit 1 gommage corps, 1 enveloppe-
ment détox, 3 applications d’algues, 6 soins individuels d’hydrothérapie drainants,  
2 séances de pressothérapie avec gel fraîcheur, 2 massages minceur ciblés de 
25 min, 1 soin jambes légères de 40 min, 2 soins Body Sulpt by Thalgo de 45 min,  
1 séance de Pilates de 45 min, 1 séance d’Aqua-longe de 45 min, 3 séances d’aqua-
biking de 25 min et 1 atelier naturopathie de 1h. Également inclus : bilan nutritionnel 
de début de cure, livret d’accompagnement durant votre cure et 1 complément Activ 
détox by Thalgo offert.
No Stress & Sommeil (du lundi au samedi): supplément CHF 645.- 
6 jours/24 soins – 4 soins par jour soit 1 gommage marin enrichi en magnésium,  
7 soins individuels d’hydrothérapie, 4 enveloppements d’algues enrichis en magné-
sium, 1 application de boues marines, 2 séances No Stress de 60 min, 3 séances  
d’hydrojet,1 soin visage Payot de 30 min, 1 séance d’EFT Emotional Freedom Tech-
nique de 1h15, 1 shiatsu de 50 min, 1 atelier de sophrologie spécifique de 1h, 1 séance 
de yoga méditation ou et oxygénante sur la plage ou d’aqua longe randonnée aqua-
tique de 45 min et 1 séance de gym tao sur la plage de 45 min.

Certificat médical d’aptitude aux soins obligatoire (moins de 3 mois) ou visite 
médicale (à réserver – prix indicatif 30€ - possible uniquement le lundi) pour 
cures de plus de 3 jours. Visite médicale incluse pour les cures spécifiques de 
minimum 6 jours – le lundi exclusivement  (hors cure 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 (offertes à partir de 6 jours de cure).


