
FRANCE

PRESTATIONS INCLUSES
Le forfait 7 nuits/6 jours comprend:
• 7 nuits en demi-pension 
• 6 jours de cure Essentielle (24 soins & activités) en cabine SOLO ou DUO 2)

• Libre accès à l’espace Hydromarin
• Accueil VIP en chambre
• Transferts aéroport/hôtel et retour offerts (si arrivée/départ avec easyJet le samedi après-midi en 

janvier à mars et de novembre à décembre, resp. le dimanche après-midi d’avril à octobre)

HEBERGEMENT
2) Fermeture annuelle: du 26.11 au 07.12.23 inclus (réouverture le 08.12 à 16h)
Repas de gala du 24.12 et 31.12: supplément sur demande
A noter: taxe de séjour à régler sur place 

TRANSPORT ET TRANSFERTS
Avion:
• Vol direct easyJet de Genève à Nantes et retour. Prix sur demande.
Train: Suisse/La Baule-Escoublac/Suisse
Transferts:
• Aéroport de Nantes/hôtel/aéroport:

- avec la navette de l’hôtel pour une arrivée/départ par vol easyJet 1363/1364 le samedi après-midi 
en janvier à mars et de novembre à décembre, resp. le dimanche après-midi d’avril à octobre, 
offerts

- avec la navette de l’hôtel les autres jours ou autres vols (tarif préférentiel – réservation obligatoire): 
CHF 70.- par personne/trajet

Location de voiture: prix sur demande.
Parking avec service voiturier: payant - tarifs sous réserve de modification

- pour séjour de 3 nuits et plus: 20€/nuit
- pour séjour de 1 ou 2 nuits: 30€/nuit 

Relais Thalasso & Spa Pornichet – Baie de La Baule**** - Pornichet 
Forfait semaine
Prix par personne en francs 

du 01.01 au 08.01.23
du 08.12 au 16.12.23

du 09.01 au 04.03.23
  du 05.11 au 25.11.23 2)

du 17.12 au 23.12.23

du 05.03 au 08.07.23
du 03.09 au 04.11.23

du 09.07 au 29.07.23
du 20.08 au 02.09.23
du 24.12 au 31.12.23

du 30.07 au 19.08.23

7n / 6j
sans transport 1)

7n / 6j
sans transport 1)

7n / 6j
sans transport 1)

7n / 6j
sans transport 1)

7n / 6j
sans transport 1)

Confort  Double
Vue parc  Indiv.

1990.-
2785.-

2155.-
3065.-

2260.-
3345.-

2435.-
3625.-

2645.-
4080.-

Confort Premium  Double
Vue latérale océan  Indiv.

2120.-
3030.-

2260.-
3310.-

2390.-
3590.-

2540.-
3870.-

2820.-
4430.-

Prestige Océan   Double
Vue océan (1er étage)  Indiv.

2225.-
3240.-

2395.-
3555.-

2495.-
3800.-

2820.-
4430.-

3170.-
5095.-

Prestige Atlantique  Double
Vue océan (2e ou 3e étage)  Indiv.

2330.-
3450.-

2540.-
3835.-

2785.-
4325.-

3100.-
4955.-

3485.-
5725.-

Suite Duplex au Château  Double
Vue océan (sans balcon)  Indiv.

2540.-
3835.-

2750.-
4255.-

2995.-
4780.-

3345.-
5480.-

3800.-
6425.-

Suppl. pension complète 315.- 315.- 315.- 315.- 315.-
Réduction accompagnant non curiste  
en chambre double 720.- 720.- 720.- 720.- 720.-

PROGRAMMES THALASSO
Essentielle: compris dans le forfait de base
6 jours/24 soins & activités – 3 soins par jour en Suite 
Relais Thalasso, soit 1 gommage corps, 5 massages de 
relaxation ou sous pluie marine de 20 min, 4 bains marins 
polysensoriels, 4 enveloppements d’algues et 4 jets 
marins, ainsi que 6 activités collectives wellness collec-
tives (aqua-activités ou activités bien-être).
Liberté : réduction CHF 250.-
6 jours/18 soins & activités – 2 soins par jour en Suite 
Relais Thalasso, soit 1 gommage corps, 3 massages de 
relaxation ou sous pluie marine de 20 min, 2 bains marins 
polysensoriels, 3 enveloppements d’algues et 3 jets 
marins, ainsi que 6 aqua-activités collectives.
Spa Beauté: supplément CHF 340.-
6 jours/18 soins individuels – 3 soins par jour en Suite 
Relais Thalasso, soit 1 gommage corps, 4 bains marins 
polysensoriels, 3 enveloppements d’algues, 2 jets jets 
marins, 2 massages de relaxation ou sous pluie marine 
de 20 min, ainsi que 1 massage californien de 50 min,  
1 réflexologie chinoise de 50 min, 1 massage polynésien 
de 50 min, 1 massage Kobido de 50 min et 2 soins visage 
de 50 min.
Carte Blanche: supplément CHF 310.-
6 jours – 2h de soins par jour en Suite Relais Thalasso (en 
Solo). Programme à composer selon vos envies. Chaque 
jour, 1 soins Spa de 50 min au choix parmi les massages 
du monde et les soins visage, ainsi que 2 soins essen-
tiels thalasso à choix: massage bien-être ou sous pluie 
marine, gommage, application de boue ou enveloppe-
ment d’algues, bain hydromassant, jet modelant. 
Plénitude: supplément CHF 450.-
6 jours/24 soins individuels – 3 soins par jour en Suite 
Relais Thalasso, soit 2 gommages corps, 4 bains marins 
polysensoriels, 4 jets marins drainants, 4 enveloppe-
ments d’algues, 3 massages de relaxation ou sous pluie 

marine de 20 min, ainsi que 1 soin visage hydratant de  
50 min, 3 massages de 50 min (Californien, Shiatsu et 
Lomi lomi) et 3 massages de 20 min (Californien, cuir 
chevelu et pieds)
Massages du Monde: supplément CHF 525.-
6 jours/24 soins individuels – 4 soins par jour en Suite 
Relais Thalasso, soit 1 gommage des îles, 1 gommage 
Exfo Zest & Sel, 4 bains marins polysensoriels, 4 enve-
loppements d’algues, 4 jets jets marins, 5 massages 
de relaxation ou sous pluie marine de 20 min, ainsi que  
1 massage californien de 50 min, 1 massage suédois de 
50 min, 1 massage relaxation coréenne de 50 min, 1 mas-
sage Lomi lomi de 50 min et 1 massage Shiatsu corps de 
50 min.
Anti-Age Filorga: supplément CHF 375.-
6 jours/18 soins individuels – 3 soins par jour en Suite 
Relais Thalasso, soit 2 gommages corps, 3 bains marins 
polysensoriels, 3 jets marins drainants, 3 enveloppe-
ments d’algues, 1 massage de relaxation ou sous pluie 
marine de 20 min, ainsi que 6 soins expert anti-âge  
(2 soins Sea Jeunesse de 80 min, 1 soin Eclatant marin 
de 50 min, 1 soin Sea Nutri de 50 min, 1 soin Sea Lift de  
50 min et 1 soin Sea Repulpe de 50 min).

Pas de visite médicale prévue.

2) NOTE: Soins en Suite Relais Thalasso DUO si loge-
ment en double, resp. en Suite Relais Thalasso SOLO 
si logement en individuelle. Possibilité de de loger en 
double et faire les soins en Suite Relais Thalasso SOLO 
contre supplément (sur demande).

Fournis par la thalasso: linges, tongs et kimonos de 
bain.

1) Nuits suppl. avec ou sans soins sur demande

EXCLUSIVITÉS DESTINATIONS SANTÉ
Pour tout séjour de minimum 7 nuits/5 jours de cure, 1 accueil VIP en chambre à l’arrivée  

et 1 supplément «Menu Wellness Attitude» dans le cadre de votre demi-pension offert durant le séjour.

PROMOTION First Minute  Pour toute réservation effectuée 60 jours avant l’arrivée, réduction de 15% sur votre forfait 7 nuits/6 jours de cure, valable du 09.01 au 31.07 et du 01.09 au 23.12


