
FRANCE

PRESTATIONS INCLUSES
Le forfait 7 nuits/6 jours comprend:
• 7 nuits en demi-pension 
• 6 jours de cure Vitalité Marine (24 soins)

HEBERGEMENT
1) Fermeture annuelle: du 02.01 au 11.02.23 inclus 

(réouverture le 12.02 à 15h)
Repas de Gala du 24.12 au 31.12: prix sur 
demande
Autres catégories de chambres: Suite 
(prix sur demande)
A noter: taxe de séjour à régler sur place

TRANSPORT ET TRANSFERTS
Avion: 
• Vol direct easyJet de Genève à Bordeaux  

et retour + voiture de location.  
Prix sur demande.

Transferts:
• Aéroport de Bordeaux/hôtel/aéroport en taxi, 

prix indicatif par trajet: 145€ (semaine) /  
170€ (dimanche et jour férié) 

Location de voiture: Prix sur demande

Hôtel Les Bains d’Arguin Thalazur**** – Arcachon
Forfait semaine
Prix par personne en francs 

   du 12.02 au 01.04.23 1)

du 29.10 au 23.12.23
du 02.04 au 08.07.23
du 27.08 au 28.10.23
du 24.12 au 31.12.23

du 09.07 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

Classique  Double
Côté pinède  Indiv.

1865.-
2390.-

285.-
360.- sur demande 2040.-

2670.-
310.-
400.- sur demande 2390.-

3370.-
360.-
500.- sur demande

Privilège  Double
Vue piscine  Indiv.

2040.-
2740.-

310.-
410.- sur demande 2195.-

3020.-
335.-
450.- sur demande 2565.-

3720.-
385.-
550.- sur demande

Supplément pension complète 350.- 50.- – 350.- 50.- – 350.- 50.- –
Réduction accompagnant non curiste  
en chambre double 780.- – – 780.- – – 780.- – –

PROGRAMMES THALASSO
Vitalité Marine: compris dans le forfait de base
6 jours/24 soins – cure classique de thalassothérapie incluant 4 soins par jour soit  
9 soins individuels d’hydrothérapie (bains hydromassants, douches oscillantes ou à jet), 
3 séances d’hydrojet, 3 enveloppements d’algues, 3 massages au baume d’algues ou 
sous fine pluie d’eau de mer de 15 min et 6 séances collectives en piscine (renforcement 
musculaire marin ou jets sous-marins). 
Signature Thalazur: supplément CHF 230.-
6 jours/24 soins individuels – 4 soins par jour soit 1 gommage du corps, 10 soins indivi-
duels d’hydrothérapie (bains hydromassants, douches oscillantes ou à jet), 1 séance de 
pressothérapie avec gel fraîcheur, 3 séances d’hydrojet, 3 enveloppements d’algues et 
6 massages au baume d’algues ou sous fine pluie d’eau de mer de 15 min  
Santé Marine: supplément CHF 230.-
6 jours/24 soins – 4 soins par jour soit 1 gommage du corps, 3 bains hydromassants à la 
spiruline, 3 douches oscillantes, 3 applications de boues marines, 2 séances de presso-
thérapie avec gel fraîcheur, 3 séances d’hydrojet « spécial dos », 4 massages au baume 
d’algues ou sous fine pluie d’eau de mer de 15 min, 2 massages bien-être du dos de  
25 min et 3 séances collectives de renforcement musculaire marin ou jets sous-marin.
Massages du Monde: supplément CHF 590.- 
6 jours/24 soins individuels – 4 soins par jour soit 1 gommage amande délicieux by 
Payot, 6 soins individuels d’hydrothérapie, 6 bains hydromassants précieux, à la spiru-
line ou harmonie, 3 enveloppements d’algues aux parfums d’ailleurs, 3 séances d’hydro-
jet, 1 massage Evasion sensorielle de 25 min et 4 massages du monde de 50 min (Cali-
fornien, Balinais, Ayurvédique Marma by Thalgo et Vitalité du temps).
Expert du Dos (du lundi au samedi): supplément CHF 590.- 
6 jours/24 soins – 4 soins par jour soit 1 gommage du corps enrichi en calcium, 2 bains 
hydromassants reminéralisants enrichis en calcium, 3 enveloppements d’algues enri-
chis en calcium, 3 applications de boues marines auto-chauffantes, 1 soin ostéopa-
thique de 25 min, 3 séances d’hydrojet «Spécial dos», 2 séances de cryothérapie corps 
entier, 2 massages bien-être du dos de 25 min, 3 massages sous fine pluie d’eau de 
mer enrichis en calcium de 15 min et 4 séances collectives de renforcement musculaire 
marin ou jets sous-marin.

Anti-Age (du lundi au samedi): supplément CHF 700.-
6 jours/24 soins – 4 soins par jour soit 1 bilan nutritionnel personnalisé (45 min), 1 gom-
mage corps enrichi en calcium, 3 enveloppements d’algues enrichis en calcium, 3 bains 
hydromassants enrichis en calcium, 1 séance de pressothérapie avec gel fraîcheur,  
3 séances d’hydrojet, 3 massages sous fine pluie d’eau de mer enrichis en calcium de 
15 min, 1 massage du ventre de 25 min, 1 massage Ayurvédique Marma by Thalgo de 
50 min, 2 séances de cryothérapie corps entier, 1 soin visage La Gym Beauté Payot® 
Active de 30 min, 1 soin visage anti-âge sur-mesure de 60 min, 1 séance de sauna japo-
nais individuel et 2 séances de 45 min en bord de mer avec un coach (dynamisante et 
lâcher-prise).
Silhouette & Détox: supplément CHF 590.- 
6 jours/24 soins– 4 soins par jour soit 1 bilan nutritionnel personnalisé (45 min), 1 gom-
mage corps, 2 séances de sauna japonais individuel, 1 bain hydromassant détox, 2 mas-
sages Body Palp by Thalgo de 25 min, 3 drainages lymphatiques de 25 min, 2 applica-
tions d’algues thermosudation au fucus, 1 enveloppement Essentiel détox, 3 douches à 
jet, 2 séances de pressothérapie avec gel fraîcheur, 3 massages au baume d’algues ou 
sous fine pluie d’eau de mer de 15 min et 3 séances collectives en piscine (renforcement 
musculaire marin ou jets sous-marins). 

Certificat médical d’aptitude aux soins obligatoire (moins de 3 mois) ou visite médi-
cale (à réserver – prix indicatif 30€) pour cures de plus de 3 jours. Visite médicale 
incluse pour les cures spécifiques de minimum 6 jours (hors cure Vitalité Marine, 
Signature Thalazur , Santé Marine et Massages du Monde).

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


