
Communiqué n° 1269

Thalassothérapie & Spa à Thalazur  
Antibes Hôtel Baie des Anges ****

Du vendredi 08 au dimanche 10 septembre 2017
rendez-vous et accueil du groupe le vendredi 8 septembre 2017 à 19 h

au bar du Centre pour le pot de bienvenue (vous pourrez avoir accès au parcours marin dès 16 h)

Le charme de la côte, l’authenticité de l’arrière-pays
Antibes Juan-les-Pins, véritable perle de la Côte d’Azur, située entre mer et montagne, où tous les paysages  

côtiers y sont représentés : plages de sable fin ou de galets, criques cachées, rochers escarpés…

Face à la mer, surplombant la baie des Anges, l’hôtel vous propose 164 chambres et suite spacieuses,  
baignées de lumière réparties en trois catégories dont les chambres « Alpilles », contemporaines et de  

grand confort, offrent une vue sur les piscines et les collines environnantes.



Restaurant «     L’Angélus»  

Dans un écrin de bien-être ouvert sur la baie des Anges, notre 
chef, vous invite à un voyage au cœur de ses Méditerranées 
conjuguant les parfums et les saveurs du sud.

Institut de Thalassothérapie Thalazur  

Dans un univers naturel et sensoriel, profitez de deux bassins  
intérieurs
d’eau de mer chauffée équipés de cols de cygne, sièges  
bouillonnants et jets sous-marins, d’un jacuzzi, d’un sauna, de  
deux hammams et des piscines extérieures pour parfaire votre  
détente.

Le séjour comprend - par personne     :  
Hébergement 2 nuits (vendredi et samedi) en chambre double Alpilles à l’hôtel Baie des Anges ****
En pension complète : 2 petits déjeuners + 3 repas (vendredi soir, samedi midi et soir).

Formule Thalazur : 6 soins individuels d’hydrothérapie  (enveloppement d’algues 
reminéralisantes ou application de boues marines, bain hydro massant reminéralisant, hydrojet, 
douche à jet, douche oscillante) et 2 modelages (Aroma aux huiles essentielles et/ou sous fine pluie 
d’eau de mer 16°), répartis sur 2 jours : samedi matin et dimanche matin (20 personnes maximum 
sinon samedi après-midi).

L’accès libre au parcours marin et à l’espace détente pendant l’ensemble du séjour, du vendredi 14 h  
au dimanche 18 h (pour l’accompagnant non curiste également).

Parking gratuit.

PRIX PUBLIC : 599 €

TARIF ADHERENT INTERNE CURISTE 367 €

TARIF ADHERENT INTERNE NON CURISTE 207 €

TARIF ADHERENT EXTERNE CURISTE 489 €

TARIF ADHERENT EXTERNE NON CURISTE 276 €

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 64 €

Le tarif ne comprend pas     :  
La taxe de séjour
Les dépenses personnelles
Le supplément des repas du vendredi midi et du dimanche midi : 37 € chacun
Le supplément de la chambre individuelle : 64 €



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bulletin d’inscription pour la Thalassothérapie d’Antibes

3 jours/2 nuits du 08/09/2017 au 10/09/2017
Date limite d’inscription impérative le 20 mars 2017

A Gaston GAY – Les Thomès – 1950 Route d’Orcières – 05260 CHABOTTES

TARIF adhérent interne curiste : 367 € x

TARIF adhérent interne non curiste : 207 € x

TARIF adhérent externe curiste : 489 € x

TARIF adhérent externe non curiste : 276 € x

En option : supplément du repas du vendredi midi : 37 € x
En option : supplément du repas du dimanche midi : 37 € x

En option : supplément de la chambre individuelle : 64 € x

Ci-joint un chèque global de …….. € à l’ordre du CAES.

Nom – Prénom :   …………………….       Mon téléphone :  .……………
Mon mail :

Date et signature :

Exemple de parcours jusqu’à Antibes en voiture (via Michelin)
• Lyon soit 425 km pour 4h10
• Montpellier soit 305 km pour 3h
• Saint Etienne soit 470 km pour 4h30
• Grenoble soit 362 km pour 4h15
• Dijon soit 644 km pour 5h50
• Annecy soit 473 km pour 5h50





BULLETIN D’ADHESION DES MEMBRES INTERNES
(pour l’année civile du 1er janvier au 31 décembre 2017)

NOM :………………………………………. Prénom :………………………………
Date de naissance :………………………
Affectation :…………………….
Actif * Retraité *
Adresse :............................................................................................................................................................
Tél. :………………………………………..
Tél. portable. :…………………………….
e-mail personnel :…………………………………… Cotisation *:     19 € –  19 € + 3 €  avant le 01/04/2017
e-mail professionnel :....................................................              30 € –  30 € + 3 €  après le 01/04/2017

« Je renonce à mon droit à l’image et autorise le CAES à utiliser toute photo et vidéo pour diffusion sur le site 
du CAES

   OUI   NON
Je suis parrainé      OUI* – NON* Nom du parrain ou de la marraine :
(* rayez les mentions inutiles)

Ayants – droit (conjoint, enfant (s) à charge)

Nom Prénom Date de naissance

N’OUBLIEZ PAS DE JOINDRE UN BULLETIN DE SALAIRE ET LES JUSTIFICATIFS EVENTUELS POUR LES AYANTS-DROIT.

La carte sera envoyée par mail ou par courrier si l’enveloppe est jointe

LE BENEFICE DES PRESTATIONS NE SERA EFFECTIF QUE SI TOUS LES DOCUMENTS REQUIS SONT JOINTS

……………………………………………………………………………………………………

BULLETIN D’ADHESION DES MEMBRES EXTERNES
(pour l’année civile du 1er janvier au 31 décembre 2017)

NOM :………………………………………. Prénom :………………………………
Date de naissance :………………………
Adresse :
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………
Tél. :………………………………………..
Tél. portable. :……………………………
e-mail. :…………………………………… Cotisation :  20 €
NOM ET PRENOM de l’adhérent interne qui vous présente :

« Je renonce à mon droit à l’image et autorise le CAES à utiliser toute photo et vidéo pour diffusion sur le site 
du CAES »

   OUI   NON

LA CARTE SERA ENVOYÉE PAR MAIL OU PAR COURRIER SI L’ENVELOPPE EST JOINTE
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