
ESPAGNE

PRESTATIONS INCLUSES
Le forfait 7 nuits/6 jours comprend:
• 7 nuits en petit déjeuner
• 6 jours de cure Remise en Forme (24 soins individuels)
 
HEBERGEMENT
Autres catégories de chambres: Suites (prix sur demande)
A noter: taxe de séjour à régler sur place

TRANSPORT ET TRANSFERTS
Avion:
• Vol direct easyJet de Bâle à Arrecife et retour. Prix sur demande.
• Vol SWISS/Edelweiss de Genève à Arrecife et retour via Zurich. Prix sur demande.
• Vol de ligne Iberia de Genève à Arrecife et retour via Madrid ou Barcelone. Prix sur demande.
Transferts:
• Transfert privé aéroport/hôtel et retour (tarifs sous réserve de modification): 

- 1 à 2 personnes: CHF 110.-/trajet en berline (si beaucoup de bagages, réserver le minibus)
- 3 à 6 personnes: CHF 165.-/trajet en minibus

Location de voiture: prix sur demande

Princesa Yaiza Suite Hôtel Resort***** - Lanzarote
Forfait semaine
Prix par personne en francs 

du 01.05 au 05.07.23
du 06.09 au 03.10.23

du 06.07 au 22.07.23
du 25.08 au 05.09.23
du 04.10 au 31.10.23

du 23.07 au 24.08.23

7n / 6j
sans transport

Nuit suppl.
sans soins

7n / 6j
sans transport

Nuit suppl.
sans soins

7n / 6j
sans transport

Nuit suppl.
sans soins

Supérieure  Double
 Indiv.

1490.-
2085.-

110.-
195.-

1735.-
2470.-

145.-
250.-

1875.-
2750.-

165.-
290.-

Supérieure  Double
Vue mer  Indiv.

1770.-
2820.-

150.-
300.-

1980.-
3275.-

180.-
365.-

2190.-
3660.-

210.-
420.-

Supérieure Relax 1)  Double
Vue mer  Indiv.

1910.-
3135.-

170.-
345.-

2155.-
3590.-

205.-
410.-

2365.-
3975.-

235.-
465.-

Suite Junior  Double
Vue mer  Indiv.

1840.-
2890.-

160.-
310.-

2050.-
3380.-

190.-
380.-

2260.-
3765.-

220.-
435.-

Supplément demi-pension Standard 2)

Supplément demi-pension Deluxe 3)
315.-
490.-

45.-
70.-

315.-
490.-

45.-
70.-

315.-
490.-

45.-
70.-

Réduction non curiste
Réduction cure 4 jours

720.-
210.-

–
–

720.-
210.-

–
–

720.-
210.-

–
–

PROGRAMMES THALASSO
Remise en Forme: compris dans le forfait de base
6 jours/24 soins individuels – cure classique de tha-
lassothérapie comprenant 6 massages relaxants du 
corps de 30 min, 6 enveloppements aux algues ou 
de boue marine, 1 gommage corps, 3 bains hydro-
massants, 2 douches à jet, 3 douche sous-marine et  
3 massages sous pluie marine.
Zen: supplément CHF 120.-
6 jours/18 soins individuels – cure comprenant 6 mas-
sages détente du corps de 50 min (ayurvédique, aux 
pierres chaudes ou anti-stress), 6 enveloppements 
aux algues ou de boue marine et 6 soins d’hydrothéra-
pie (gommage, bain hydromassant ou massage sous 
pluie marine).
Anti-Stress Magnésium: supplément CHF 20.- 
5 jours/15 soins individuels – cure idéale pour rechar-
ger les batteries incluant 1 gommage corporel revi-
talisant, 5 enveloppements aux algues enrichis en 

magnésium, 5 massages relaxants (3 de 30 min et 
2 de 50 min) à l’huile essentielle avec magnésium,  
2 massages du cuir chevelu  de 20 min, 2 séance de 
luxopuncture (acupuncture avec rayons infra-rouges) 
et 1 soin flash beauté du visage de 30 min.

A noter: libre accès durant la demi-journée de cure 
au parcours bio marin, au hammam, au sauna, à la 
salle de relaxation et à la tisanerie

Pas de visite médicale. Certificat d’aptitude à la 
thalassothérapie obligatoire ou signature d’une 
décharge si vous êtes en bonne santé.

Fournis par la thalasso: linges, peignoir, sandales, 
sac thalasso. Bonnet de bain à apporter ou en vente 
sur place.

PROMOTION
First Minute Pour toute réservation effectuée avant le 31.01, –15% sur l’hébergement pour séjour en petit déjeuner, resp. –20% sur l’hébergement pour séjour en demi-pension
 Pour toute réservation effectuée entre le 01.02 et le 31.03, –10% sur l’hébergement pour séjour en petit déjeuner, resp. –15% sur l’hébergement pour séjour en demi-pension
 Pour toute réservation effectuée entre le 01.04 et le 30.04, –5% sur l’hébergement pour séjour en petit déjeuner, resp. –10% sur l’hébergement pour séjour en demi-pension

1) Chambres situées au calme, réservées uniquement pour les adultes et petit déjeuner gourmet. Egalement inclut dans le prix de la chambre: un accès journalier au parcours biomarin, au sauna et au hammam
2) Demi-pension standard: 3 restaurants «buffet» à choix 
3) Demi-pension Deluxe: 7 restaurants à choix (3 «buffets» + 4 «à la carte») et mini-bar inclut (eau, sodas, bière et 2 types de snack – 1 remplissage par jour)


