
DES REMISES  
jusqu’à -25% 
et des offres flash  
toute l’année

2022 
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9 destinations 
réparties sur les trois littoraux français... 

2

Thalazur Normandie  
CABOURG / p.4

Thalazur Atlantique 
LE PAYS ROYANNAIS / p.10

LE BASSIN D’ARCACHON / p.12

SAINT-JEAN-DE-LUZ  / p.14

Thalazur Méditerranée 
LA CAMARGUE / p.16

BANDOL / p.18

ANTIBES / p.20

OUISTREHAM / p.6

Thalazur Bretagne  

CARNAC / p.8 

Nouveauté

Vous souhaitez réserver en ligne un séjour de thalassothérapie  
pour cela rien de plus simple : 
        ·     Rendez vous sur thalazur.fr 
        ·     Faites votre devis ou réservation 
        ·     Utilisez votre code remise CSE, sociétaire ou partenaire dédié.  
              Votre remise sera appliquée à la fin de la saisie de votre devis  
              ou de votre réservation

Réservation  
en ligne
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Toute l’année, des offres spéciales* 
Jusqu’à -25% sur votre séjour pour toute réservation effectuée au moins 60 jours avant votre 
date de séjour. 

Accompagnant non curiste cure et escale «Maman bébé» 
Thalazur vous offre l’hébergement pour garder bébé. 

Chèques 
vacances 
acceptés 

Quels sont vos avantages 
préférentiels ? 
Bénéficiez de nos tarifs préférentiels sur de nombreuses 
prestations* 

jusqu’à -25% sur : 

n Cures de 6 jours et plus 

n Escales de 3 jours 

n Week-ends et courts séjours de 1 à 5 jours 

et des offres flash toute l’année... 

Quelles sont les prestations 
incluses dans nos tarifs ? 

n L’hébergement en hôtel 4 à 5 étoiles 
n La restauration en demi-pension (petit déjeuner  

+ 1 repas) ou pension complète. 
Profitez d’une cuisine raffinée, élaborée avec des 
produits régionaux rigoureusement sélectionnés par 
nos Chefs. 

n La thalassothérapie intégrée à l’hôtel avec la formule 
de soins de votre choix, du court au long séjour 

n Un accès illimité à l’Espace Marin : piscine d’eau 
de mer chauffée, sauna, hammam, tisanerie…

Contact : 
service commercial CSE 
Informations et réservations : 
resa.ce@thalazur.fr 
Téléphone : 0148 88 89 94 

Demande de partenariat, 
demande de devis groupe : 
commercial.ce@thalazur.fr

Comment devenir 
partenaire ? 
Vous êtes représentant d’un comité social et économique, 
du personnel ou d’une association culturelle ou sportive, 
vous pouvez alors signer un contrat de partenariat avec 
Thalazur. 

Rendez-vous sur 
www.thalazur.fr, rubrique :  
 
n Remplissez le formulaire prévu à cet effet 
n Signature d’une convention de partenariat d’une 

durée d’un an. 
n Attribution d’un code spécifique de réservation.

à partir de

Retrouvez votre espace CSE privilégié 

sur www.thalazur.fr 

INFORMATIONS – OFFRES.

Découvrez une multitude d’avantages réservée aux CSE...

* Offres selon sites, saisons et disponibilités – Non cumulables avec toute autre offre en cours –  Voir conditions générales de vente sur www.thalazur.fr/cgv/

offert
hébergement
accompagnant
hébergement
accompagnant

offert

Maman
bébé
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Thalazur Normandie 

Thalassothérapie & spa intégrés 

    1 espace marin 
     •  Parcours marin d’eau de mer de 290m2 chauffée à 32° avec 
         jets sous-marins, geyser, lame d’eau «Cobra», jacuzzi, sièges  
         massants, pedijets, marche à contre-courant. 

     •  Piscine extérieure d'eau de mer chauffée (d'avril à octobre) 

    1 espace détente & fitness 
     •  2 saunas 

     •  Hammam 

     •  Salle de fitness 

     •  Salle de repos 

     •  Solarium 

     •  Tisanerie 

Séjours Minceur & Sport, l’expertise à Cabourg

Face à la Manche... 
Idéalement situé à proximité de Caen et à deux heures de Paris, Cabourg vous ouvre les bras sur ses kilomètres  
de plages de sable fin. Posé sur la dune, face à la mer, le site vous accueille pour un dépaysement garanti le temps  
d’un week-end ou d’un séjour. Vous apprécierez le charme de la prestigieuse station balnéaire chargée d’histoire  
et située à deux pas de l’établissement.

Hôtel Les bains de Cabourg**** 

165 chambres et suites avec balcon ou terrasse 

     1 restaurant panoramique  
          « le poisson d’Argent» avec terrasse et vue mer 

     1 bar « les Embruns» avec terrasse et vue mer 

       Parking privé

C H A R M E  R O M A N T I Q U E  E T  B I E N - Ê T R E

Cabourg

1 espace hydrothérapie 
• Soins d’hydrothérapie, enveloppements... 

1 spa marin by Thalazur 

• Gommages, modelages, rituels spa… 
• 1 suite spa duo 
• Cabine de cryothérapie corps entier 
• Oxygénation par caisson hyberbare 
• Iyashi dôme, le sauna japonais 
• La Beauté marine by Thalgo 
• L’expertise anti-âge by SkinCeuticals

4

TARIFS  
CSE 
page 22 
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Hôtel les bains de Cabourg****  n  Thalazur Cabourg 
44, avenue Charles de Gaulle  n  14390 Cabourg 

Tél. +33 (0)2 50 22 10 00  n  cabourg@thalazur.fr

Nos activités à proximité 

Sur le site : terrain de tennis, parcours santé, longe côte, 
marche nordique... 
À deux pas de la Promenade Marcel Proust, la plus 
longue d’Europe avec 4km réservés aux piétons. 
Activités nautiques : char à voile, jet-ski... 
Activités sportives : golfs 9 et 18 trous, garden tennis, 
équitation... 
Hippodrome, casino, découverte de la région et des 
villages typiques du Pays d’Auge, les célèbres villes de la 
côte Fleurie : Houlgate, Deauville/Trouville, Honfleur… 

 

 

Les plus 

• À 2h de Paris 

• Accès libre à l’espace marin et bien-être : 
parcours marin d’eau de mer chauffée, 
sauna, hammam et salle de cardio-fitness 

• Maître Restaurateur 

• Service de navette : transfert gare/hôtel 
gratuit pour les curistes (cure de 6 jours),  
sur réservation uniquement 

• Parking privé gratuit 

• Bornes de recharge gratuites pour voiture 
électrique 

• Location de vélo sur place

Hôtel & Spa
les bainsde Cabourg Casino

Port deplaisance
Centre

ville

Ecole de
char

à voile

5
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Thalazur Normandie 

Thalassothérapie & spa intégrés 

    1 espace marin 
        •  Parcours marin d’eau de mer de 184 m2 chauffée à 31°  

avec jacuzzi, jets sous-marins, geyser, aquabeds, sièges 
bouillonnants. 

        •  Bassin de soins d’eau de mer de 45 m2 chauffée à 34° 

    1 espace détente & fitness 
        •  Sauna 

        •  Hammam 

        •  Salle de cardio-fitness 

        •  Salle de repos 

        •  Solarium 

        •  Tisanerie 

6

Séjours « mieux-être », l’expertise à Ouistreham

Les pieds dans l’eau... 
À proximité de Caen, à deux heures de Paris, niché au pied des dunes de la grande plage de Ouistreham et à seulement 
quelques pas du centre-ville, le site bénéficie d'une situation privilégiée face à la mer sur l’une des plages mythiques du 
débarquement de Normandie. Vous apprécierez la biodiversité et le charme sauvage d’un environnement marin et dunaire 
empreint de naturalité et profiterez pleinement des vertus vivifiantes du climat marin de la Manche.

Hôtel Riva-Bella**** 

  89 chambres et suites  

     1 restaurant panoramique  
          « le Riva-Bella » avec terrasse et vue mer 

     1 bar avec terrasse et vue mer 

       Parking privé

L ’ E X P É R I E N C E  D U  M I E U X - Ê T R E

Ouistreham

1 espace hydrothérapie 
• Soins d’hydrothérapie, enveloppements... 

1 spa marin & beauté by Thalazur 

• Gommages, modelages, rituels… 

• Soins experts : lâcher-prise aquatique, ostéopathie,  
fasciathérapie, acupuncture… 

• Iyashi dôme, le sauna japonais 

• La Beauté marine by Thalgo (soins visage, corps, minceur...) 

• La Beauté en mouvement by Payot (soins visage et corps)

TARIFS  
CSE 
page 24 
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7

Hôtel Riva-Bella****  n  Thalazur Ouistreham 
Boulevard du commandant Kieffer  n  14150 Ouistreham Riva-Bella 

Tél. +33 (0)2 31 96 40 40  n  ouistreham@thalazur.fr

Nos activités à proximité 

Sur le site : pistes cyclables à la porte de l'établissement 
Activités nautiques : Char à voile, catamaran, paddle, 
kitesurf... 
Activités sportives : golf 18 trous, karting, minigolf,  
centre équestre... 
Casino à 50 mètres 
La Normandie regorge de lieux à découvrir, de l’épopée de 
Guillaume Le Conquérant au débarquement de juin 1944. 

 

Les plus 

• À 2h de Paris et à 15 min de Caen  
par voie rapide 

• Accès libre à l’espace marin et bien-être : 
parcours marin d’eau de mer chauffée, 
sauna, hammam et salle de cardio-fitness 

• Aquagym et fitness (Pilates, Bodysculpt, 
Yogalates, Biking...) en libre accès 

• Maître Restaurateur 

• Parking privé gratuit 

• Location de vélo

Hôtel & Spa
Riba-Bella

La pointe du Siège

Casino
Mini-golf

Centre equestre

Musée du Murde l'Atlantique

Char à voile

Stade

Mairie Cinéma

Le port
Le phare
La criée
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Thalazur Bretagne

Thalassothérapie & spa intégrés 

Le plus grand spa marin de Bretagne (2500m2) 
        •  Piscine et bassin de nage intérieur 
           d’eau de mer chauffée à 29° 

        •  Parcours marin intérieur et extérieur d’eau de mer chauffée 
à 33° avec aquabed, bains bouillonnants, douches de nuque 
et assises, jets séquentiels, lames d’eau, geyser, plaque à 
bulle, alcôve, nage contre-courant. 

        •  Jacuzzi à ciel ouvert 

    1 espace détente & fitness 
        •  Sauna                    •  Hammams avec bassin d’eau froide  

        •  Salle de repos       •  Solarium, jardin tropical 

        •  Espace fitness & forme avec plus de 40 machines :  
tapis de marche/course, vélos, elliptiques... 

Séjours bio et santé, l’expertise à Carnac

Carnac & son patrimoine exceptionnel… 
Terre de légende bordée par l’océan, Carnac est une destination incontournable de Bretagne Sud, à deux pas du Golfe du 
Morbihan. Avec ses plages de sable fin, son littoral préservé, ses forêts protégées et ses 4 kilomètres de menhirs vieux de 
7000 ans et bientôt classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, Carnac est une station balnéaire au climat d’une 
incroyable douceur, théâtre idéal d’un séjour bien-être.

Hôtel Les Salines**** /  
Carnac Résidence*** intégrée 

205 chambres et suites  

  22 studios et 12 appartements 

    3 restaurants avec une terrasse Lounge 

     1 bar avec terrasse 

       Parking privé

L A  PA R E N T H È S E  B R E T O N N E

Carnac

1 espace hydrothérapie 
• Soins d’hydrothérapie, enveloppements... 

• Massage et soins de kinésithérapie 

• Cabine de cryothérapie corps entier 

• Iyashi dôme, le sauna japonais 

1 spa marin & beauté by Thalazur 

• Soins ayurvédiques 

• Gommages, modelages, rituels… 

• La Beauté en mouvement by Payot (soins corps et visage) 

• Gamme cosmétique BioCarnac® exclusive

8

TARIFS  
CSE 
page 26 

210744_brochure_CSE_2022.qxp_Mise en page 1  08/10/2021  18:27  Page 9



 

Les plus 

• Carte de soins Bio 
• Complexe hôtelier de thalassothérapie 

adhérent Green Morbihan 

• Accès libre pour tous les clients hébergés 
à l’hôtel ou à la résidence au spa marin et 
à l’espace détente & fitness 

• Service de navettes sur réservation 
aux horaires prévus 

• 3 types de restauration : 
traditionnelle, diététique et équilibre 

• Parking privé gratuit 
• Possibilité de location de vélos  

(d’avril à septembre) 

• Privilèges famille

Hôtel les Salines****  n  Thalazur Carnac 
Avenue de l'Atlantique  n  56340 Carnac 

Tél. +33 (0)2 97 52 53 54  n  carnac@thalazur.fr

Nos activités à proximité 

Sur le site : 8 courts de tennis (en été) 
Parcours de santé privé sur l’île aux oiseaux 
(entièrement rénové) 
Activités nautiques : Voile et planche à voile à 200 m... 
Activités sportives : golfs 18 trous 
Port de La Trinité-sur-Mer (4 km) 
Croisière dans le Golfe du Morbihan 
Village breton de Saint-Dégan, sites mégalithiques… 

 
 

Anse du Pô

Stade de foot

Grande plage

Carnac plage
Casino

Alignements
de Carnac

Carnac

Base nautique

  Quiberon - D781   
D196 

D196 

La Trinité-sur-Mer - D781   

Ga
re 

d’A
ur

ay
 - D

11
9 

Hôtel & Spales Salines Cinéma

9
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Thalazur Atlantique

Thalassothérapie & spa intégrés 

    1 espace marin 

      •  Parcours marin d’eau de mer de 140 m2 chauffée à 32°, 
ouvert sur l’océan, avec aquabeds, jets sous-marins, cols 
de cygne, jacuzzi, geyser, marche à contre-courant. 

      •  Puit d’eau de mer froide 

       •  Bassin de soins d’eau de mer chauffée à 34° 

    1 espace détente & fitness 

     •  Sauna  

     •  Hammam  

     •  Solarium 

     •  Tisanerie 

Séjours « un esprit sain dans un corps sain »,  
l’expertise à Royan

Capitale de la côte de beauté, au cœur d’une région d’exception 
Merveilleusement située à l’entrée de la Gironde, le long d’une longue plage incurvée de sable fin, Royan est une étonnante 
vitrine architecturale des années 50 aux maîtres mots de l’époque : mer, lumière et soleil. Le pays Royannais avec ses 
kilomètres de plages, ses hectares de forêts de pins et de chênes verts se déroule majestueusement entre falaises 
calcaires et conches de sable fin.

Hôtel Cordouan**** 

83 chambres avec balcon donnant sur l’océan 

   1 restaurant panoramique  
       « le Fâ» avec terrasse et vue mer 

   1 bar avec terrasse panoramique 

   1 piscine extérieure chauffée à débordement 
       face à l’océan (accessible de mai à septembre) 

U N  FA C E  À  FA C E  AV E C  L ’ O C É A N

Royan

1 espace hydrothérapie 
• Soins d’hydrothérapie : bain hydromassant, 

douche sous-marine, enveloppements... 

1 spa marin by Thalazur 

• Soins experts : modelage du ventre, Chi Nei Tsang, soin 
«mieux dormir», atelier « les 5 Tibétains»… 

• Gommages, modelages, rituels… 

• Cabine de cryothérapie corps entier 

• La Beauté marine by Thalgo 

• La Beauté en mouvement by Payot

      •  Salle de gymnastique 

     •  Salle de cardio-fitness 

     •  Cours d’aquagym 

     •  Cours de gym

10
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Hôtel Cordouan****  n  Thalazur Royan 
6, allée des Rochers  n  17200 Royan 

Tél. +33 (0)5 46 39 96 96  n  royan@thalazur.fr

Nos activités à proximité 

Sur le site : orientation gym douce (yoga) en salle ou à 
l’extérieur, parcours de santé au départ de l’hôtel 
Activités nautiques : surf, voile, promenades en bateau, 
scooter des mers... 
Activités sportives : 16 courts de tennis mitoyens à l'hôtel, 
deux golfs 18 et 9 trous à 7 km, centre équestre 
Les conches du sentier des douaniers et leurs carrelets, 
promenade en mer, zoo de la Palmyre, le phare de Cordouan, 
Talmont, les huîtres de Marennes Oléron et ses parcs d’affi-
nage, découverte du vignoble de Pineau et de Cognac...

 

Les plus 

• Accès libre à l’espace marin et bien-être : 
parcours marin d’eau de mer chauffée, 
sauna, hammam et salle de cardio-fitness 

• Plus de 30 cours de gym et d’aquagym en 
accès libre durant votre semaine 

• Aquabikes en libre accès 

• Location de vélos sur place y compris avec 
assistance électrique 

• Nombreuses pistes cyclables au départ de 
l’hôtel... 

• Parking privé gratuit ou un garage payant

Hôtel & Spa
Cordouan

Stade d’honneur

Marché

Casino

Centre
ville

Palais des Congrès

EgliseNotre Dame de Royan
Année 50

Départ 
promenade en merPhare de Cordouan

Port de plaisance

Base nautique

Bac pour 
la Pointe de Grave

Chemin piétonnier
de la Corniche

La Grande Conche

Conche de
Pontaillac

Conche
du Chay

Conche de
Foncillon

Bordeaux 

La Rochelle

Nantes

ToursParis

Conche du
Pigeonnier

11
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Thalassothérapie & spa intégrés 

    1 espace marin 
      •  Parcours marin d’eau de mer de 240 m2 chauffée à 32° 

avec fauteuils massants, aquabeds, col de cygne, jets 
sous-marins, pedijets, jacuzzi, couloir de marche à 
contre-courant. 

      •  Bassin de soins d’eau de mer de 60 m2 chauffée à 32° 

      •  Piscine extérieure d’eau de mer de 280 m2 chauffée selon 
conditions climatiques 

    1 espace détente & fitness 
     •  Sauna 

     •  Hammams 

     •  Salle de cardio-fitness 

      •  Salle de repos 

Séjour «détox», l’expertise à Arcachon

Le bassin d’Arcachon, un monde à part... 
Cadre enchanteur aux multiples paysages, le Bassin d’Arcachon est une destination très prisée qui a su garder son 
authenticité et qui vous séduira quelles que soient vos envies et à toutes les saisons.

Hôtel Les bains d’Arguin**** 

109 chambres à grand lit ou deux lits 

  15 suites dont 2 avec jacuzzi privatif en terrasse 

     1 restaurant «Côté d’Arguin» avec terrasse & pergola 

    1 terrasse lounge 
        & son restaurant éphémère 
          (de juin à septembre)

U N E  PA R E N T H È S E  D E  B I E N - Ê T R E  E N T R E  D U N E  E T  O C É A N

Arcachon

1 espace hydrothérapie 
• Enveloppements d’algues sur lits flottants, baignoires 

avec chromathérapie... 

1 spa marin & beauté by Thalazur 

• Des professionnels de santé à votre écoute : médecin, kiné, 
ostéopathe, naturopathe... 

• 1 suite spa duo avec jacuzzi 

• Cabine de cryothérapie corps entier 

• 1 iyashi dôme, le sauna japonais 

• La Beauté marine by Thalgo (soins visage, corps, minceur...) 

• Les soins visages anti-âge SkinCeuticals

Thalazur Atlantique

      •  Solarium 

     •  Tisanerie

12
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Hôtel les bains d’Arguin****  n  Thalazur Arcachon 
9, avenue du Parc  n  33120 Arcachon 

Tél. +33 (0)5 57 72 06 66  n  arcachon@thalazur.fr

Nos activités à proximité 

Sur le site : terrain de pétanque, pistes cyclables à la porte 
de l'établissement… 
Activités nautiques : voile, promenades en bateau, scooter 
des mers... 
Activités sportives : un golf 18 trous, à 100 m de l’institut de 
thalassothérapie 22 courts de tennis dont 10 en terre battue… 
Activités touristiques incontournables : La belle plage Pereire, 
la célèbre ville d’hiver d’Arcachon, les cabanes Tchanquées, 
la dune du Pyla, le Cap Ferret, Parc ornithologique, visite et 
dégustation d'huitres chez l'ostréiculteur… 

 

 

Les plus 

• À 100 mètres de la plus belle plage  
d’Arcachon 

• Piscine extérieure d’eau de mer de 280 m2 

• Accès libre à l’espace marin et bien-être : 
parcours marin d’eau de mer chauffée, 
sauna, hammams, salle de cardio-fitness, 
cours d’aquagym 

• Solarium avec vue sur la pinède et les jardins 

• Location de vélos sur place y compris avec 
assistance électrique 

• Parking privé gratuit avec bornes de 
recharges électriques

Plage des
Abatilles

Tennis Club d’Arcachon
Parc Pereire

Plage Pereire

Le Moulleau

Les Abatilles

Arcachoncentre-ville

Golf Internationald’Arcachon

Hôtel & Spales bains d’Arguin

Plage d’Arcachon

Jetée Thiers

Jetée d’Eyrac

Petit PortParc Mauresque

Stade de foot

D
un

e 
du

 P
ila

t

Bordeaux

Paris / Arcachon

2h52
Ligne GRANDE VITESSE
1 train direct  par jour

13
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Thalassothérapie & spa intégrés 

    1 espace marin 
      •  Parcours marin d’eau de mer de 300 m2 chauffée à 33° 

avec jets sous-marins, cols de cygne, bassin d’ionisation, 
nage à contre-courant… 

     •  Bassin de soins d’eau de mer de 20 m2 chauffée à 33° 

    1 espace détente & fitness 
     •  Sauna 

     •  Hammam  

     •  Salle de fitness 

     •  Salle de repos 

     •  Tisanerie 

Entièrement rénové en 2020

Le pays Basque, un pays authentique... 
Idéalement situé sur la Côte Basque, Saint-Jean-de-Luz est un lieu privilégié pour vivre un séjour en osmose avec l'océan, 
les pieds dans l'eau, tout en étant au cœur du quartier piétonnier et du centre historique. Reliée directement à l'Hôtel 
Hélianthal, la thalassothérapie est baignée de lumière naturelle.

L E  B I E N - Ê T R E  E N  O S M O S E  AV E C  L ' O C É A N

Saint-Jean-de-Luz

1 espace hydrothérapie 
• Soins d’hydrothérapie, enveloppements… 

1 spa marin by Thalazur 

• Gommages, modelages, rituels spa… 

• 2 suites spa duo 

• Cabine de cryothérapie corps entier 

• Iyashi dôme, le sauna japonais 

• La Beauté marine by Thalgo 

• La Beauté en mouvement by Payot

Thalazur Atlantique

Hôtel Hélianthal**** 

  96 chambres 

  10 suites dont 4 duplex avec terrasse et vue mer 

     1 restaurant panoramique avec terrasse 
          et vue mer 

     1 bar avec terrasse et vue mer 

     1 bar à tapas avec terrasse côté jardin

14
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Hôtel Hélianthal****  n  Thalazur Saint-Jean-de-Luz 
Place Maurice Ravel  n  64500 Saint-Jean-de-Luz 

Tél. +33 (0)5 59 51 51 51  n  saintjeandeluz@thalazur.fr

Nos activités à proximité 

Activités nautiques dans la baie de Saint-Jean-de-Luz  : 
paddle, pirogue... 
Activités sportives : golfs 18 trous (Chantaco, La Nivelle), 
tennis, sentier du littoral … 
Autres activités :  découverte de la région et des villages 
typiques du Pays Basque (Espelette,  
Saint Jean-Pied-de-Port), l'Espagne à quelques pas  
(San Sebastian, Bilbao…), casino… 

 

Les plus 

• Entièrement rénové en 2020 
Un projet d'envergure, «entre terre et mer», 
où l'identité Art déco du site et la culture 
traditionnelle basque sont respectées et  
sublimées. Noblesse des matières, élégance, 
douceur, luminosité et naturalité sont les 
maîtres-mots. 

• Au cœur de la ville, posé sur la plage, dans 
la baie de Saint-Jean-de-Luz. 

• Accès direct à la plage 

• Accès libre à l’espace marin et bien-être : 
parcours marin d’eau de mer chauffée, 
sauna, hammam et salle de cardio-fitness. 

• Aéroport de Biarritz à 15 km et gare à 
seulement 700 m 

• Service de navette : transfert aéroport / 
hôtel gratuit pour les curistes (cure de  
6 jours), sur réservation uniquement

Hôtel & Spa
Hélianthal

Casino
Grande plage

Les Halles

Port

Maison Louis XIV

Stade
de foot

Golf de la Nivelle

Golf de Chantaco

Pointe de
Sainte-Barbe

Jardin
Botanique

Bayonne

Espelette

Route de

la Corniche

Espagne

15
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Thalazur Méditerranée 

Thalassothérapie & spa intégrés 

    1 espace marin & détente* 
      •  Parcours marin d’eau de mer chauffée à 32° avec 
          cols de cygne, sièges bouillonnants, jets sous-marins 
     •  Sauna 
     •  Hammam chaud et hammam tiède pour les soins 
     •  Salle de repos avec vue sur les dunes sauvages 
     •  Tisanerie 

    1 espace fitness 
     •  Vélo elliptique, tapis de course, vélo ergonomique, rameur 

          (en accès libre de 7h à 23h)

Séjours Naturalité & No stress,  
l’expertise à Port-Camargue

La Camargue, des paysages d’exception à découvrir 
Située face aux dunes et à la plage, à la lisière de la Camargue, terre de passion et de traditions, Port-Camargue, cité 
marine ouverte sur la mer, vous invite à découvrir une région authentique 100% nature, riche et préservée.

Hôtel les bains de Camargue**** 

  87 chambres (avec balcon ou terrasse) 

     1 restaurant «Le Panoramique»  
          au 6e étage (fermé le midi du 1er mai au 30 septembre) 

     1 restaurant de plage «Le M’Plage»  
          de mai à septembre avec location de transats 

     1 bar « l’Horizon » avec une vue unique 
          sur la baie d’Aigues-Mortes  

       Parking privé gratuit

É C H A P P É E  B E L L E  A U  PAY S  D U  S O L E I L

Port-Camargue

1 espace hydrothérapie 
• Soins d’hydrothérapie, enveloppements... 

1 spa marin by Thalazur 

• Gommages, modelages, rituels… 

• La Beauté marine by Thalgo 

• La Beauté en mouvement by Payot

*en accès libre 
pour les curistes, 

en supplément 
pour les clients hôtel.

16
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Hôtel les bains de Camargue****  n  Thalazur Port-Camargue 
227, route des Marines  n. Port-Camargue  n  30240 Le Grau-du-Roi 

Tél. +33 (0)4 66 73 60 60  n  port-camargue@thalazur.fr

Nos activités à proximité 

Activités nautiques : un des plus beaux spots de kitesurf 
de méditerranée, catamaran, jet-ski, bouée tractée... 
Activités sportives : golf, cours de tennis… 
Seaquarium, site classé des plages naturelles de  
l'Espiguette, cité médiévale d'Aigues-Mortes, Domaine de 
Listel visite et dégustation, découverte nature en 4x4, 
casino, promenade en mer. 

 

 

Les plus 

• Les pieds dans l'eau, ancré sur une plage 
sauvage et adossé au plus grand port de 
plaisance d'Europe 

• Accès direct à la plage avec en saison un 
restaurant et une plage avec 100 transats 

• Espace marin et détente : parcours marin 
d’eau de mer chauffée, sauna, hammam, 
salle de cardio-fitness 

• Parking privé gratuit

Seaquarium

Casino

Plage sud

Stade

Base nautique

Maison
Méditerranéenne

des Vins

ParcPhare del’Espiguette

Nim
es

Aigues-M
orte

s

Nimes

Aigues-Mortes

Motte
MontpellierLunel

Hôtel & Spa
Les bainsde Camargue

17
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Thalazur Méditerranée 

Thalassothérapie & spa intégrés 

    1 espace marin 
      •  Parcours marin d’eau de mer chauffée à 33° ouvert sur  

la baie de Rènecros, avec jacuzzi, geyser, cols de cygne,  
aquabeds et sièges hydromassants 

    1 espace détente & fitness 
     •  Sauna 

     •  Hammam 

     •  Salle de cardio-fitness 

     •  Salle de repos avec vue sur la baie de Rènecros 

     •  Tisanerie 

Séjours Recharge énergétique, l’expertise à Bandol

Le confort 5 étoiles et le charme d’un site d’exception 
Goûtez à la douceur de vivre d’une station balnéaire de la Côte Provençale dévoilant une parfaite harmonie entre le décor 
naturel des Calanques, les pins d’Alep et les eaux bleues de la Méditerranée. Côté mer ou côté terre, respirez le charme 
d’une région haute en couleur.

U N E  O D Y S S É E  R E L A X A N T E  P O U R  V O S  S E N S

Bandol

1 espace hydrothérapie 
• Soins d’hydrothérapie, enveloppements... 

1 spa marin by Thalazur 

• Soins Signatures pour rééquilibrer les énergies 

• Gommages, modelages, rituels… 

• 1 suite spa duo 

• La Beauté marine by Thalgo 

• Soins du corps et du visage by CARITA

Hôtel Île Rousse***** 

  67 chambres et suites 

     1 restaurant gastronomique «Les Oliviers» 
          restaurant étoilé Michelin 
     1 bistrot «Lumière» (d’octobre à avril) 
    1 restaurant de plage «La Goélette» 
        (de mai à septembre) 
     1 bar avec terrasse et vue sur la baie de Rènecros 
          avec service snacking toute l’année 
       Service voiturier avec parking privé 

18
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Hôtel & Spa
Île Rousse

Office de Tourisme

Plage de
Renécros

Port

Île de Bendor

Casino

Péage

Stade A. Deferrari
Corniche Bonaparte

Tennis Municipal

Pointe Encanet

Presqu’île de Capelan

Parc du Canet

A50

Azur

Toulon
Sanary-sur-MerSix-Fours

Hôtel Île Rousse*****  n  Thalazur Bandol 
25, boulevard Louis Lumière  n  83150 Bandol 

Tél. +33 (0)4 94 29 33 00  n  contact.bandol@thalazur.fr

Nos activités à proximité 

Activités nautiques : voile, paddle, kayak, jet-ski,  
catamaran... 
Activités sportives : golf compact 6 ou 18 trous, cours de 
tennis, pilotage (circuit Paul Ricard)… 
Découverte de la région et des domaines viticoles de 
l’AOC Bandol, casino, bowling… 

 

Les plus 

• Emplacement d’exception et accès direct à 
la plage de Rènecros (transats disponibles 
à la location) 

• À 2 minutes à pied du centre-ville de Bandol 

• Restaurant gastronomique étoilé Michelin 

• Thalasso Sensorielle avec  
accompagnement personnalisé 

• Accès libre à la salle de fitness 

• Piscine à débordement extérieure d’eau de 
mer chauffée à 25°C toute l’année 

• Restauration en snacking au bar toute l’année

19
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Thalassothérapie & spa intégrés 

    1 espace marin 
      •  1 parcours marin d’eau de mer chauffée avec sièges-

bouillonnants, jets sous-marins, cols de cygne et jacuzzi 
      •  1 bassin de soins d’eau de mer chauffée  

avec jets sous-marins 
      •  3 piscines extérieures d’eau de mer (dont une chauffée  

en saison) 

    1 espace détente & fitness 
     •  Sauna 

     •  Hammam chaud et hammam 
        tiède pour les soins 

     •  Salle de cardio-training 

Séjours Gestion de la migraine, l’expertise à Antibes

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… 
Antibes est une cité marine où se mêlent traditions et plaisirs nautiques, histoire et patrimoine, festivals et marchés provençaux… 

U N E  É VA S I O N  M A R I N E ,  U N  PA R F U M  D E  B I E N - Ê T R E

Antibes

1 espace hydrothérapie 
• Soins d’hydrothérapie, enveloppements, 

1 cabine d’hydrothérapie en DUO... 

1 spa marin by Thalazur 

• Soins experts : ostéopathie, sophrologie, acupuncture… 

• Gommages, modelages, rituels… 

• 1 suite spa duo 

• La Beauté marine by Thalgo 

• La Beauté en mouvement by Payot

Thalazur Méditerranée 

Hôtel Baie des Anges**** 
Résidence Baie des Anges intégrée 

116 chambres et suites 
  35 studios et 11 appartements 

     1 restaurant panoramique  
          « l’Angélus » ouvert sur la Baie des Anges 

     1 bar « le Lounge bar 770 » avec terrasse 
          et vue sur la Baie des Anges 

       Parking privé gratuit
      •  Salle de repos 

      •  Solarium 

     •  Tisanerie

20
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Hôtel Baie des Anges****  n  Thalazur Antibes 
770, chemin des Moyennes Bréguières  n  06600 Antibes 

Tél. +33 (0)4 92 91 82 00  n  antibes@thalazur.fr

Nos activités à proximité 

Activités nautiques : paddle, jet-ski, kayak en mer, 
plongée... 
Activités sportives : golfs, randonnées, sorties en vélos 
électriques 
Le Cap d’Antibes, Biot et ses verreries, Cannes et  
sa Croisette, le vieux Nice, la promenade des Anglais, 
Saint-Paul-de-Vence, Grasse et ses parfumeries... 

 

Les plus 

• Dans un quartier calme, un site 
d’exception avec une vue imprenable 
sur la Baie des Anges 

• Accès libre à l’espace marin et bien-être : 
parcours marin d’eau de mer chauffée, 
sauna, hammam et salle de cardio-training 

• 3 piscines extérieures d’eau de mer et 
terrasse lounge 

• Service navette gratuite : 
hôtel / centre-ville et gare d’Antibes 

• Organisation et transfert aéroport Nice 
Côte-d’Azur 

• Parking privé gratuit

Phare de la Garoupe

Le Port

Fort Carré

Stade Fernand Leger

Biot

Azurarena
Antibes

Base Nautique

Plage de la Salis

Les Remparts
Musée Picasso
Marché Provençal

Cap d’Antibes
Sentier des Contrebandiers

Juan-les-Pins

Palais des Congrès

La Pinède

Antibes

N
ic

e 
- D

60
07

Ca
nn

es
 - 

D60
07

Hôtel & SpaBaie des Anges

A8

A8

Sophia Antipolis
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Thalazur  Cabourg 
Hôtel les bains de Cabourg**** Tarifs CSE 2022 

6 jours de soins 
+ 6 nuits + 1/2 pension 
hébergement en chambre double PREMIUM

Échappée marine (18 soins)

Thalazur (24 soins dont 6 modelages) 
Réveil sportif
Épigénétique by Thalazur NOUVEAUTÉ 2022 
Modelages du monde
Expert du dos 
Liberté suprême

Résolution minceur (en pension complète)

Accompagnant non curiste 
6 nuits + 1/2 pension 
hébergement en chambre double PREMIUM

Cures de thalassothérapie 6 jours 
Tarifs en euros par personne / séjour Suppléments cures 6 jours

3 jours de soins 
+ 3 nuits + petits déjeuners 
hébergement en chambre double PREMIUM

Immunité marine NOUVEAUTÉ 2022

Détente zen 
Maman bébé* 
Oxygène & mer 
Résolution minceur 
Réveil sportif

Liberté suprême 

Escales 3 jours 
Tarifs en euros par personne / séjour Suppléments escales 3 jours

* Thalazur offre l'hébergement 
à l'accompagnant afin de garder bébé. 
Les prix indiqués correspondent 
aux petits déjeuners.

873 1 434 654

Public
CSE 

à partir de
À partir de Jusqu’à

768 1 062 576

792 1 086 594

885 1 179 663

Catégorie 
de chambre 
Par chambre pour 3 nuits

Public
CSE 

à partir de
À partir de Jusqu’à

Exclusive latérale mer 210 222 157

Exclusive front de mer 300 372 225

Exclusive front de mer 
Privilège 360 510 270

Suite famille Premium 480 1 890 360

Suite Exclusive 
front de mer 1 074 2 610 805

Suite Exclusive Sensation 1 374 2 910 1 030

Suite Exclusive 
Les Romantiques 1 674 3 210 1 255Accompagnant non curiste 

3 nuits + petits déjeuners 
hébergement en chambre double PREMIUM

Accompagnant non curiste

Accompagnant escale Maman bébé*

Public
CSE 

à partir de
À partir de Jusqu’à

294 588 220
63 63 47

Chambre 
individuelle 
Par chambre pour 3 nuits

Public CSE 
à partir de

À partir de Jusqu’à

139,5 435 104

Demi-pension 
Par personne pour 3 repas

Public CSE 
à partir de

129 96

Pension complète 
traditionnelle 
ou allégée 
Par personne pour 6 repas

Public CSE 
à partir de

258 193

Public
CSE 

à partir de
À partir de Jusqu’à

1 467 2 028 1 100

1 779 2 340 1 334

2 145 2 706 1 608

2 361 2 922 1 770

2 619 3 180 1 964

Catégorie 
de chambre 
Par chambre pour 6 nuits

Public
CSE 

à partir de
À partir de Jusqu’à

Exclusive latérale mer 420 444 315

Exclusive front de mer 600 744 450

Exclusive front de mer 
Privilège 720 1 020 540

Suite famille Premium 960 3 780 720
Suites Exclusives : 
«Front de mer» 
«Sensation» 
«Les Romantiques»

Sur demande

Chambre 
individuelle 
Par chambre pour 6 nuits

Public CSE 
à partir de

À partir de Jusqu’à

309 870 231

Pension complète 
traditionnelle 
ou allégée 
Par personne pour 6 repas

Public CSE 
à partir de

258 193
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Accompagnant non curiste 
1 nuit + 1/2 pension 
hébergement en chambre double PREMIUM

Courts séjours de 1 à 5 jours 
Tarifs en euros par personne / jour

Cures 
6 jours de soins sans hébergement

Échappée marine (18 soins)

Thalazur (24 soins dont 6 modelages) 
Réveil sportif
Épigénétique by Thalazur NOUVEAUTÉ 2022 
Modelages du monde
Expert du dos 
Liberté suprême 
Résolution minceur

Public CSE 
à partir de

720 540

948 711

1 320 990

1 530 1 147

Cures & Escales sans hébergement 
Tarifs en euros par personne (toute l’année)

Escales ** 
3 jours de soins sans hébergement

Immunité marine NOUVEAUTÉ 2022

Détente zen 
Maman bébé 
Oxygène & mer 
Résolution minceur 
Réveil sportif

Liberté suprême

Public CSE 
à partir de

474 355

507 380

600 450

Cabourg 
vos offres spéciales***

à partir de

offert
hébergement
accompagnant
hébergement
accompagnant

offert

Maman
bébé

Jusqu’à -25% sur votre séjour pour toute réser-
vation effectuée au moins 60 jours avant votre 
date de séjour. 

Accompagnant non curiste 
escale «Maman bébé» : 
Thalazur vous offre l’hébergement 
pour garder bébé. Offre valable toute l’année. 

*** Offres non cumulables avec toute offre 
en cours et sous réserve de disponibilité. 

Voir conditions générales de vente sur : 
www.thalazur.fr/cgv/

** Hors vacances scolaires, ponts et jours fériés.

Séjour tradition 
1 jour de soins + 1 nuit + 1/2 pension 
hébergement en chambre double PREMIUM

Thalazur (4 soins dont 1 modelage)

Journée à thème (3 soins) 
Beauté, Réveil sportif, Future maman 
Oxygène & mer

Public
CSE 

à partir de
À partir de Jusqu’à

294 392 220

294 392 220

Catégorie 
de chambre 
Par chambre par nuit

Public
CSE 

à partir de
À partir de Jusqu’à

Exclusive latérale mer 70 74 52

Exclusive front de mer 100 124 75

Exclusive front de mer 
Privilège 120 170 90

Suite famille Premium 160 630 120

Suite Exclusive 
front de mer 358 870 268

Suite Exclusive Sensation 458 970 343

Suite Exclusive 
Les Romantiques 558 1 070 418

98 196 73

Chambre 
individuelle 
Par chambre par nuit

Public CSE 
à partir de

À partir de Jusqu’à

46,50 145 34

Restauration 
Par personne pour 1 repas

Public CSE 
à partir de

43 32

Accompagnant non curiste 
1 nuit + petit déjeuner 
hébergement en chambre double PREMIUM

Séjour découverte 
1 jour de soins + 1 nuit + petit déjeuner 
hébergement en chambre double PREMIUM

Découverte Thalazur (3 soins dont 1 modelage)

Public
CSE 

à partir de
À partir de Jusqu’à

228 326 171

141 239 105

Suppléments courts séjours 
tradition & découverte

Soins de thalassothérapie -20% en semaine, -10% le week-end 
Soins Spa marin & Beauté -10% en semaine 
offre valable toute l’année
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Thalazur  Ouistreham 
Hôtel Riva-Bella**** Tarifs CSE 2022

24

6 jours de soins 
+ 6 nuits + 1/2 pension 
hébergement en chambre double CÔTÉ VILLE

Vitalité marine (24 soins dont 6 collectifs)

Thalazur (24 soins dont 6 modelages)

Bien-être du dos 
Épigénétique by Thalazur NOUVEAUTÉ 2022 
Jambes légères 
Modelages du monde 
Silhouette

Anti-âge 
Liberté suprême 
Mon lâcher-prise

Cures de thalassothérapie 6 jours 
Tarifs en euros par personne / séjour Suppléments cures 6 jours

Escales 3 jours 
Tarifs en euros par personne / séjour Suppléments escales 3 jours

3 jours de soins 
+ 3 nuits + petits déjeuners 
hébergement en chambre double CÔTÉ VILLE

Mieux-être «Ado» 
(présence obligatoire d’un adulte)

Immunité marine NOUVEAUTÉ 2022

Authentique masculin 
Détente zen 
Future maman 
Maman bébé* 
Mieux-être 
Mieux-être du ventre 
Silhouette

Liberté suprême 

* Thalazur offre l'hébergement à l'accompagnant afin de garder bébé. 
Les prix indiqués correspondent aux petits déjeuners.

Public
CSE 

à partir de
À partir de Jusqu’à

447 717 335

720 990 540

726 996 544

819 1 089 614

Catégorie 
de chambre 
Par chambre pour 3 nuits

Public
CSE 

à partir de
À partir de Jusqu’à

Côté dune 75 150 56

Vue mer 135 210 101

Accompagnant non curiste 
3 nuits + petits déjeuners 
hébergement en chambre double CÔTÉ VILLE

Accompagnant non curiste

Accompagnant escale Maman bébé*

Public
CSE 

à partir de
À partir de Jusqu’à

246 516 184
54 54 40

Chambre 
individuelle 
Par chambre pour 3 nuits

Public CSE 
à partir de

À partir de Jusqu’à

120 300 90

Demi-pension 
Par personne pour 3 repas

Public CSE 
à partir de

114 85

Pension complète 
Par personne pour 6 repas

Public CSE 
à partir de

228 171

Public
CSE 

à partir de
À partir de Jusqu’à

1 320 1 830 990
1 518 2 028 1 138

1 818 2 328 1 363

1 872 2 382 1 404

Accompagnant non curiste 
6 nuits + 1/2 pension 
hébergement en chambre double CÔTÉ VILLE

750 1 260 562

Catégorie 
de chambre 
Par chambre pour 6 nuits

Public
CSE 

à partir de
À partir de Jusqu’à

Côté dune 180 300 135

Vue mer 300 420 225

Chambre 
individuelle 
Par chambre pour 6 nuits

Public CSE 
à partir de

À partir de Jusqu’à

270 600 202

Pension complète 
traditionnelle 
ou allégée 
Par personne pour 6 repas

Public CSE 
à partir de

228 171
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Soins de thalassothérapie -20% en semaine, -10% le week-end 
Soins Spa marin & Beauté -10% en semaine 
offre valable toute l’année

25

Accompagnant non curiste 
1 nuit + 1/2 pension 
hébergement chambre double CÔTÉ VILLE

Courts séjours de 1 à 5 jours 
Tarifs en euros par personne / jour

Cures 
6 jours de soins sans hébergement

Vitalité marine (24 soins dont 6 collectifs)

Thalazur (24 soins dont 6 modelages)

Bien-être du dos 
Épigénétique by Thalazur NOUVEAUTÉ 2022 
Jambes légères 
Modelages du monde 
Silhouette

Anti-âge 
Liberté suprême 
Mon lâcher-prise

Public CSE à partir de

582 436
786 589

1 098 823

1 164 873

Cures & Escales sans hébergement 
Tarifs en euros par personne (toute l’année)

Escales ** 
3 jours de soins sans hébergement

Mieux-être «Ado» 
(présence obligatoire d’un adulte)

Immunité marine NOUVEAUTÉ 2022

Authentique masculin 
Détente zen 
Future maman 
Maman bébé 
Mieux-être 
Mieux-être du ventre 
Silhouette

Liberté suprême 

Public CSE à partir de

231 173

474 355

483 362

576 432

** Hors vacances scolaires, ponts et jours fériés.

Suppléments courts séjours 
tradition & découverte

Ouistreham 
vos offres spéciales***

à partir de

offert
hébergement
accompagnant
hébergement
accompagnant

offert

Maman
bébé

Jusqu’à -25% sur votre séjour pour toute réser-
vation effectuée au moins 60 jours avant votre 
date de séjour. 

Accompagnant non curiste 
escale «Maman bébé» : 
Thalazur vous offre l’hébergement 
pour garder bébé. Offre valable toute l’année. 

*** Offres non cumulables avec toute offre 
en cours et sous réserve de disponibilité. 

Voir conditions générales de vente sur : 
www.thalazur.fr/cgv/

Séjour tradition 
1 jour de soins + 1 nuit + 1/2 pension 
hébergement chambre double CÔTÉ VILLE

Vitalité marine (4 soins dont 1 collectif)

Thalazur (4 soins dont 1 modelage)

Public
CSE 

à partir de
À partir de Jusqu’à

232 322 174
266 356 199

Catégorie 
de chambre 
Par chambre par nuit

Public
CSE 

à partir de
À partir de Jusqu’à

Côté dune 25 50 18

Vue mer 45 70 33

120 210 90 Chambre 
individuelle 
Par chambre par nuit

Public CSE 
à partir de

À partir de Jusqu’à

40 100 30

Restauration 
Par personne pour 1 repas

Public CSE 
à partir de

38 28

Accompagnant non curiste 
1 nuit + petit déjeuner 
hébergement chambre double CÔTÉ VILLE

Séjour découverte 
1 jour de soins + 1 nuit + petit déjeuner 
hébergement en chambre double CÔTÉ VILLE

Découverte Marine (3 soins dont 1 collectif)

Découverte Thalazur (3 soins dont 1 modelage)

Public
CSE 

à partir de
À partir de Jusqu’à

162 252 121
196 286 147

82 172 61
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Thalazur  Carnac 
Hôtel Les Salines**** Tarifs CSE 2022

6 jours de soins 
+ 6 nuits + 1/2 pension 
hébergement en chambre double VILLAGE

Vitalité marine Bio (24 soins dont 6 collectifs)

Thalazur Bio (24 soins dont 6 modelages)

Souplesse et articulations Bio 
Expert du dos Bio 
Expert du ventre Bio 
Jambes légères Bio 
Maman bébé Bio*

Anti-âge Bio 
Épigénétique by Thalazur NOUVEAUTÉ 2022 
Modelages du monde Bio 
Liberté suprême Bio

Résolution minceur Bio 
(en pension complète diététique)

Accompagnant non curiste 
6 nuits + 1/2 pension 
hébergement en chambre double VILLAGE 

Accompagnant non curiste
Accompagnant cure Maman bébé Bio*

Cures de thalassothérapie 6 jours 
Tarifs en euros par personne / séjour Suppléments cures 6 jours 

(toute l’année)

* Thalazur offre l'hébergement à l'accompagnant afin de garder bébé. 
Les prix indiqués correspondent aux petits déjeuners et à 6 repas. 

Carnac, vos offres spéciales**

Accompagnant non curiste cure et escale «Maman bébé bio» 
Thalazur vous offre l'hébergement pour garder bébé. 
Offre valable toute l'année.offert

hébergement
accompagnant
hébergement
accompagnant

offert

Maman
bébé

** Offres non cumulables avec toute offre en cours et sous réserve de disponibilité. Voir conditions générales de vente sur www.thalazur.fr/cgv/

Escales 3 jours 
Tarifs en euros par personne / séjour

Suppléments escales 3 jours

3 jours de soins 
+ 3 nuits + petits déjeuners 
hébergement en chambre double VILLAGE 

Immunité marine Bio NOUVEAUTÉ 2022
Authentique masculin 
Beauté marine Bio 
Détente zen Bio
Santé Bio 
Résolution minceur Bio 
Maman bébé Bio**

Public
CSE 

à partir de
À partir de Jusqu’à

666 921 499

693 948 519

723 978 542

Accompagnant non curiste 
3 nuits + petits déjeuners 
hébergement en chambre double VILLAGE 

Accompagnant non curiste

Accompagnant escale Maman bébé Bio**

Public
CSE 

à partir deÀ partir de Jusqu’à

228 483 171
48 48 36

Jusqu’à -25% sur votre séjour pour toute réservation 
effectuée au moins 60 jours avant votre date de séjour.

à partir de

Catégorie 
de chambre 
Par chambre pour 3 nuits

Public
CSE 

à partir deÀ partir de Jusqu’à

Jardin 48 54 36

Salines 90 114 67

Côté mer 117 150 87

Duplex 276 288 207

Junior Suite 294 306 220

Chambre 
individuelle 
Par chambre pour 3 nuits

Public CSE 
à partir deÀ partir de Jusqu’à

120 144 90

Demi-pension 
Par personne pour 3 repas

Public CSE 
à partir de

96 72

Pension complète 
Par personne pour 6 repas

Public CSE 
à partir de

Traditionnelle 192 144

Diététique 216 162
** Thalazur offre l'hébergement à l'accompagnant afin de garder bébé. 
Les prix indiqués correspondent aux petits déjeuners.

Public
CSE 

à partir de
À partir de Jusqu’à

1 260 1 770 945
1 464 1 974 1 098

1 524 2 034 1 143

1 668 2 178 1 251

1 860 2 370 1 395

Public
CSE 

à partir de
À partir de Jusqu’à

648 1 158 486
288 288 216

Catégorie 
de chambre 
Par chambre pour 6 nuits

Public
CSE 

à partir deÀ partir de Jusqu’à

Jardin 96 108 72

Salines 180 228 135

Côté mer 234 300 175

Duplex 552 576 414

Junior Suite 588 612 441

Chambre 
individuelle 
Par chambre pour 6 nuits

Public CSE 
à partir deÀ partir de Jusqu’à

240 288 180

Pension complète 
Par personne pour 6 repas

Public CSE 
à partir de

Traditionnelle 192 144

Diététique 216 162
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Soins de thalassothérapie -20% en semaine, -10% le week-end et jours fériés 
Soins spa marin & spa beauté -10% en semaine (hors formules journée) 
offre valable toute l’année

Cures 6 jours 
6 jours de soins sans hébergement

Vitalité marine Bio (24 soins dont 6 collectifs)

Thalazur Bio (24 soins dont 6 modelages)

Souplesse et articulations Bio 
Expert du dos Bio  Expert du ventre Bio  
Jambes légères Bio  Maman bébé Bio 

Épigénétique by Thalazur NOUVEAUTÉ 2022 
Anti-âge Bio  Modelages du monde Bio 
Résolution minceur Bio  Liberté suprême Bio

Public CSE 
à partir de

726 544
930 697

978 733

1 116 837

Cures & Escales sans hébergement / Tarifs en euros par personne (toute l’année)

Hébergement Carnac Résidence *** / Tarifs en euros par séjour

Location 7 nuits 
du samedi 17h au samedi 10h 
(hors restauration)

Studio 1 ou 2 personnes

Appartement 1 à 4 pers.

Basse saison Moyenne saison Saison Haute saison

Public CSE 
à partir de Public CSE 

à partir de Public CSE 
à partir de Public CSE 

à partir de

490 367 630 472 805 604 1 050 892
714 535 882 661 1 106 830 1 715 1 457

Basse saison : du 01/01 au 18/02 et du 29/10 au 02/12/2022 
Moyenne saison : du 19/02 au 08/07 ; du 24/09 au 14/10 et du 17 au 23/12/2022 
Saison : du 09 au 29/07 ; du 20/08 au 23/09 ; du 15 au 28/10 et du 24 au 30/12/2022 
Haute saison : du 30/07 au 19/08/2022.

n   L’accès au spa marin durant votre séjour est inclus 
dans l’ensemble de nos tarifs courts séjours, escales  
3 jours et cures 6 jours.

Accompagnant non curiste 
1 nuit + 1/2 pension 
hébergement en chambre double VILLAGE

Courts séjours de 1 à 5 jours 
Tarifs en euros par personne / jour Suppléments courts séjours 

tradition & découverte

Séjour tradition 
1 jour de soins + 1 nuit + 1/2 pension 
hébergement en chambre double VILLAGE

Vitalité marine Bio (4 soins dont 1 collectif)

Thalazur Bio (4 soins dont 1 modelage) 
Beauté Bio

Public
CSE 

à partir deÀ partir de Jusqu’à

213 298 159

247 332 185

108 193 81

Cures 6 jours 
6 jours de soins, curiste hébergé à la résidence

Vitalité marine Bio (24 soins dont 6 collectifs)

Thalazur Bio (24 soins dont 6 modelages)

Souplesse et articulations Bio 
Expert du dos Bio  Expert du ventre Bio  
Jambes légères Bio  Maman bébé Bio 

Épigénétique by Thalazur NOUVEAUTÉ 2022 
Anti-âge Bio  Modelages du monde Bio 
Résolution minceur Bio  Liberté suprême Bio

Public CSE 
à partir de

612 459
816 612

876 657

1 020 765

Accompagnant non curiste 
1 nuit + petit déjeuner 
hébergement en chambre double VILLAGE

Séjour découverte 
1 jour de soins + 1 nuit + petit déjeuner 
hébergement en chambre double VILLAGE

Découverte marine Bio (3 soins dont 1 collectif)

Découverte Thalazur Bio (3 soins dont 1 modelage)

Public
CSE 

à partir deÀ partir de Jusqu’à

155 240 116
189 300 141

76 161 57

Catégorie 
de chambre 
Par chambre par nuit

Public
CSE 

à partir deÀ partir de Jusqu’à

Jardin 16 18 12

Salines 30 38 22

Côté mer 39 50 29

Duplex 92 96 69

Junior Suite 98 102 73

Chambre 
individuelle 
Par chambre par nuit

Public CSE 
à partir deÀ partir de Jusqu’à

40 48 30

Restauration 
Par personne pour 1 repas

Public CSE 
à partir de

32 24

Escale 3 jours 
3 jours de soins sans hébergement

Immunité marine Bio NOUVEAUTÉ 2022
Authentique masculin  Beauté marine Bio 
Détente zen Bio
Santé Bio  Résolution minceur Bio 
Maman bébé Bio

Public CSE 
à partir de

438 328

495 371

525 393

Location court séjour 
à partir de 2 nuits 
(hors restauration)

Public
CSE 

à partir deÀ partir 
de Jusqu’à

Studio 1 ou 2 personnes 140 320 105

Appartement 1 à 4 pers. 204 510 153

Escale 3 jours 
3 jours de soins, curiste hébergé à la résidence

Immunité marine Bio NOUVEAUTÉ 2022
Authentique masculin  Beauté marine Bio 
Détente zen Bio
Santé Bio  Résolution minceur Bio 
Maman bébé Bio

Suppléments cures & escales hébergement en résidence / Tarifs en euros par personne (toute l’année)

Public CSE 
à partir de

438 328

465 348

495 371
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Thalazur  Royan 
Hôtel Cordouan**** Tarifs CSE 2022

6 jours de soins 
+ 6 nuits + 1/2 pension 
hébergement en chambre double LATERALE MER

Vitalité marine (24 soins dont 6 collectifs)

Thalazur (24 soins dont 6 modelages)

Anti-âge 
Bien-être du dos 
Silhouette & nutrition

Épigénétique by Thalazur NOUVEAUTÉ 2022 
Liberté suprême 
Modelages du monde

Accompagnant non curiste 
6 nuits + 1/2 pension 
hébergement en chambre double LATERALE MER

Cures de thalassothérapie 6 jours 
Tarifs en euros par personne / séjour Suppléments cures 6 jours

Parking fermé pour 6 jours : 54 € 
Supplément animal pour 6 jours : 144€ 

Escales 3 jours 
Tarifs en euros par personne / séjour Suppléments escales 3 jours

3 jours de soins 
+ 3 nuits + petits déjeuners 
hébergement en chambre double LATERALE MER

Immunité marine NOUVEAUTÉ 2022

Détente zen 
Détox NOUVEAUTÉ 2022 
Silhouette

Cocoon & vous NOUVEAUTÉ 2022 
Liberté suprême 
Renouveau du corps NOUVEAUTÉ 2022 

Public
CSE 

à partir de
À partir de Jusqu’à

696 951 522

723 978 542

816 1 071 612

Pension complète 
Par personne pour 6 repas

Public CSE 
à partir de

234 175

Catégorie 
de chambre 
Par chambre pour 3 nuits

Public
CSE 

à partir deÀ partir de Jusqu’à

Vue mer 90 150 67

Supérieure vue mer 180 240 135

Accompagnant non curiste 
3 nuits + petits déjeuners 
hébergement en chambre double LATERALE MER

243 498 182

Public
CSE 

à partir de
À partir de Jusqu’à

1 296 1 806 972

1 500 2 010 1 125

1 896 2 406 1 422

1 926 2 436 1 444

720 1 230 540

Chambre 
individuelle 
Par chambre pour 3 nuits

Public CSE 
à partir deÀ partir de Jusqu’à

123 270 92

Demi-pension 
Par personne pour 3 repas

Public CSE 
à partir de

117 87

Catégorie 
de chambre 
Par chambre pour 3 nuits

Public
CSE 

à partir deÀ partir de Jusqu’à

Vue mer 90 150 67

Supérieure vue mer 180 240 135

Chambre 
individuelle 
Par chambre pour 6 nuits

Public CSE 
à partir deÀ partir de Jusqu’à

246 540 184

Pension complète 
Par personne pour 6 repas

Public CSE 
à partir de

234 175

Catégorie 
de chambre 
Par chambre pour 6 nuits

Public
CSE 

à partir deÀ partir de Jusqu’à

Vue mer 180 300 135

Supérieure vue mer 360 480 270

210744_brochure_CSE_2022.qxp_Mise en page 1  08/10/2021  18:30  Page 29



29

Accompagnant non curiste 
1 nuit + 1/2 pension 
hébergement chambre double LATERALE MER

Courts séjours de 1 à 5 jours 
Tarifs en euros par personne / jour

Cures 
6 jours de soins sans hébergement

Vitalité marine (24 soins dont 6 collectifs)

Thalazur (24 soins dont 6 modelages)

Anti-âge 
Bien-être du dos 
Silhouette & nutrition

Épigénétique by Thalazur NOUVEAUTÉ 2022 
Liberté suprême 
Modelages du monde

Public CSE 
à partir de

762 571

966 724

1 362 1 021

1 392 1 044

Cures & Escales sans hébergement 
Tarifs en euros par personne (toute l’année)

Escales 
3 jours de soins sans hébergement

Immunité marine NOUVEAUTÉ 2022

Détente zen 
Détox NOUVEAUTÉ 2022 
Silhouette

Cocoon & vous NOUVEAUTÉ 2022 
Liberté suprême 
Renouveau du corps NOUVEAUTÉ 2022

Public CSE 
à partir de

453 339

504 378

597 447

Suppléments courts séjours 
tradition & découverte

Royan votre offre spéciale**

à partir de

Jusqu’à -25% sur votre séjour pour toute réser-
vation effectuée au moins 60 jours avant votre 
date de séjour. 

** Offres non cumulables avec toute offre 
en cours et sous réserve de disponibilité. 

Voir conditions générales de vente sur : 
www.thalazur.fr/cgv/

Séjour tradition 
1 jour de soins + 1 nuit + 1/2 pension 
hébergement chambre double LATERALE MER

Vitalité marine (4 soins dont 1 collectif)

Thalazur (4 soins dont 1 modelage)

Public
CSE 

à partir deÀ partir de Jusqu’à

228 313 171
262 347 196

120 205 90
Chambre 
individuelle 
Par chambre par nuit

Public CSE 
à partir deÀ partir de Jusqu’à

41 90 30

Restauration 
Par personne pour 1 repas

Public CSE 
à partir de

39 29

Parking fermé par jour : 14 €

Accompagnant non curiste 
1 nuit + petit déjeuner 
hébergement en chambre double LATERALE MER

Séjour découverte 
1 jour de soins + 1 nuit + petit déjeuner 
hébergement en chambre double LATERALE MER

Découverte Marine (3 soins dont 1 collectif)

Découverte Thalazur (3 soins dont 1 modelage)

Public
CSE 

à partir deÀ partir de Jusqu’à

170 255 127
204 289 153

81 166 60

Catégorie 
de chambre 
Par chambre pour 3 nuits

Public
CSE 

à partir deÀ partir de Jusqu’à

Vue mer 30 50 22

Supérieure vue mer 60 80 45

Soins de thalassothérapie -15% en semaine, -10% le week-end 
Soins Spa marin & Beauté -10% en semaine et le week-end 
-18% sur la formule «Lunch & Spa» : 70,00€ (prix public 85€) 
offre valable toute l’année
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Thalazur  Arcachon 
Hôtel les bains d’Arguin**** Tarifs CSE 2022 

6 jours de soins 
+ 6 nuits + 1/2 pension 
hébergement en chambre double PREMIUM

Vitalité marine (24 soins dont 6 collectifs)

Thalazur (24 soins dont 6 modelages) 
Santé marine 

Épigénétique by Thalazur NOUVEAUTÉ 2022 
Expert du dos 
Modelages du monde

Anti-âge 
Liberté suprême

Silhouette & nutrition 
(en pension complète diététique)

Accompagnant non curiste 
6 nuits + 1/2 pension 
hébergement en chambre double PREMIUM

Cures de thalassothérapie 6 jours 
Tarifs en euros par personne / séjour Suppléments cures 6 jours

Escales 3 jours 
Tarifs en euros par personne / séjour Suppléments escales 3 jours

3 jours de soins 
+ 3 nuits + petits déjeuners 
hébergement en chambre double PREMIUM

Immunité marine NOUVEAUTÉ 2022 

Anti-âge 
Détente zen 
Mieux-être du dos NOUVEAUTÉ 2022 
Silhouette

Liberté suprême 

Public
CSE 

à partir de
À partir de Jusqu’à

744 1 083 558

771 1 110 578

864 1 203 648

Accompagnant non curiste 
3 nuits + petits déjeuners 
hébergement en chambre double PREMIUM

270 609 202

Chambre 
individuelle 
Par chambre pour 3 nuits

Public CSE 
à partir deÀ partir de Jusqu’à

165 360 123

Demi-pension 
Par personne pour 3 repas

Public CSE 
à partir de

129 96

Pension complète 
Par personne pour 6 repas

Public CSE 
à partir de

258 193

Public
CSE 

à partir de
À partir de Jusqu’à

1 530 2 148 1 147

1 734 2 352 1 300

2 052 2 670 1 539

2 154 2 772 1 615

2 310 2 928 1 732

858 1 476 643

Chambre 
individuelle 
Par chambre pour 6 nuits

Public CSE 
à partir deÀ partir de Jusqu’à

330 720 247

Pension complète 
Par personne pour 6 repas

Public CSE 
à partir de

258 193

Catégorie 
de chambre 
Par chambre pour 6 nuits

Public
CSE 

à partir de
À partir de Jusqu’à

Exécutive 180 180 135

Junior suite 780 1 254 585

Catégorie 
de chambre 
Par chambre pour 3 nuits

Public
CSE 

à partir de
À partir de Jusqu’à

Exécutive 90 90 67

Junior suite 390 627 292
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Soins à la carte jusqu’à -15% de remise 
offre valable toute l’année sur une sélection de soins 

-20% sur la journée Thalazur : 134,00€ (prix public 168€)

Cures 
6 jours de soins sans hébergement

Vitalité marine (24 soins dont 6 collectifs)

Thalazur (24 soins dont 6 modelages) 
Santé marine

Épigénétique by Thalazur NOUVEAUTÉ 2022 
Expert du dos 
Modelages du monde 
Silhouette

Anti-âge 
Liberté suprême

Cures & Escales sans hébergement 
Tarifs en euros par personne (toute l’année)

Escales 
3 jours de soins sans hébergement

Immunité marine NOUVEAUTÉ 2022

Anti-âge 
Détente zen 
Mieux-être du dos NOUVEAUTÉ 2022 
Silhouette

Liberté suprême 

Public CSE 
à partir de

495 371

522 391

615 461

Public CSE 
à partir de

726 544

930 697

1 236 927

1 344 1 008

Arcachon votre offre spéciale*

Accompagnant non curiste 
1 nuit + 1/2 pension 
hébergement chambre double PREMIUM

Courts séjours de 1 à 5 jours 
Tarifs en euros par personne / jour Suppléments courts séjours 

tradition & découverte

Séjour tradition 
1 jour de soins + 1 nuit + 1/2 pension 
hébergement chambre double PREMIUM

Vitalité marine (4 soins dont 1 collectif)

Thalazur (4 soins dont 1 modelage)

Journée à thème (3 soins) 
Beauté, Future maman, Silhouette ou Zen

Public
CSE 

à partir de
À partir de Jusqu’à

257 370 192
291 404 218

291 404 218

133 246 99

Chambre 
individuelle 
Par chambre par nuit

Public CSE 
à partir deÀ partir de Jusqu’à

55 120 41

Restauration 
Par personne pour 1 repas

Public CSE 
à partir de

43 32

Accompagnant non curiste 
1 nuit + petit déjeuner 
hébergement en chambre double PREMIUM

Séjour découverte 
1 jour de soins + 1 nuit + petit déjeuner 
hébergement en chambre double PREMIUM

Découverte Thalazur (3 soins dont 1 modelage)

Public
CSE 

à partir de
À partir de Jusqu’à

218 331 163

90 203 67

Catégorie 
de chambre 
Par chambre par nuit

Public
CSE 

à partir de
À partir de Jusqu’à

Exécutive 30 30 22

Junior suite 130 209 97

à partir de

Jusqu’à -25% sur votre séjour pour toute réser-
vation effectuée au moins 60 jours avant votre 
date de séjour. 

* Offres non cumulables avec toute offre 
en cours et sous réserve de disponibilité. 

Voir conditions générales de vente sur : 
www.thalazur.fr/cgv/
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Thalazur  Saint-Jean-de-Luz 
Hôtel Hélianthal**** Tarifs CSE 2022 

Accompagnant non curiste 
6 nuits + 1/2 pension 
hébergement en chambre double SUPÉRIEURE

Cures de thalassothérapie 6 jours 
Tarifs en euros par personne / séjour Suppléments cures 6 jours

Escales 3 jours 
Tarifs en euros par personne / séjour Suppléments escales 3 jours

3 jours de soins 
+ 3 nuits + petits déjeuners 
hébergement en chambre double SUPÉRIEURE

Immunité marine NOUVEAUTÉ 2022

Silhouette (9 soins)

Liberté suprême (9 soins) 

Sublime détente zen (12 soins)

Public
CSE 

à partir de
À partir de Jusqu’à

774 1 167 580

816 1 209 612

909 1 302 681

963 1 356 722

Catégorie 
de chambre 
Par chambre pour 3 nuits

Public
CSE 

à partir de
À partir de Jusqu’à

Supérieure balcon 60 180 45

Supérieure terrasse 150 300 112

Junior suite 
Suite 
Duplex vue mer

Sur demande

Accompagnant non curiste 
3 nuits + petits déjeuners 
hébergement en chambre double SUPÉRIEURE

294 687 220
Chambre 
individuelle 
Par chambre pour 3 nuits

Public CSE 
à partir de

À partir de Jusqu’à

234 627 175

Demi-pension 
Par personne pour 3 repas

Public CSE 
à partir de

129 96

Pension complète 
Par personne pour 6 repas

Public CSE 
à partir de

258 193

6 jours de soins 
+ 6 nuits + 1/2 pension 
hébergement en chambre double SUPÉRIEURE

Vitalité marine (24 soins dont 6 collectifs)

Thalazur (24 soins dont 6 modelages) 
Tradition marine

Hélianthal Femme 
Hélianthal Homme 
Jambes légères

Bien-être du dos 
Épigénétique by Thalazur NOUVEAUTÉ 2022

Anti-âge 
Immersion yoga et thalasso NOUVEAUTÉ 2022 
Modelages du monde

Liberté suprême

Silhouette & nutrition 
(en pension complète diététique)

Public
CSE 

à partir de
À partir de Jusqu’à

1 644 2 388 1 233

1 848 2 592 1 386

1 902 2 646 1 426

2 100 2 844 1 575

2 148 2 892 1 611

2 274 3 018 1 705

2 358 3 102 1 768

888 1 632 666

Catégorie 
de chambre 
Par chambre pour 6 nuits

Public
CSE 

à partir de
À partir de Jusqu’à

Supérieure balcon 120 360 90

Supérieure terrasse 300 600 225

Junior suite 
Suite 
Duplex vue mer

Sur demande

Chambre 
individuelle 
Par chambre pour 6 nuits

Public CSE 
à partir de

À partir de Jusqu’à

294 690 220

Pension complète 
Par personne pour 6 repas

Public CSE 
à partir de

258 193
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Soins à la carte -10% de remise toute l’année 
Offre valable sur tous les soins de thalassothérapie et les soins spa 

-20% sur la journée Thalazur

Courts séjours de 1 à 5 jours 
Tarifs en euros par personne / jour

Cures & Escales sans hébergement 
Tarifs en euros par personne (toute l’année)

Escales 
3 jours de soins sans hébergement

Immunité marine NOUVEAUTÉ 2022

Silhouette (9 soins)

Liberté suprême (9 soins) 

Sublime détente zen (12 soins)

Public CSE 
à partir de

798 598

1 002 751

1 128 846

1 284 963

1 326 994

1 452 1 089

Public CSE 
à partir de

522 391
522 391
615 461
669 501

Catégorie 
de chambre 
Par chambre par nuit

Public
CSE 

à partir de
À partir de Jusqu’à

Supérieure balcon 20 60 15

Supérieure terrasse 50 100 37

Junior suite 
Suite 
Duplex vue mer

Sur demande

Chambre 
individuelle 
Par chambre par nuit

Public CSE 
à partir de

À partir de Jusqu’à

78 209 58

Restauration 
Par personne pour 1 repas

Public CSE 
à partir de

43 32

Accompagnant non curiste 
1 nuit + 1/2 pension 
hébergement chambre double SUPÉRIEURE

Séjour tradition 
1 jour de soins + 1 nuit + 1/2 pension 
hébergement chambre double SUPÉRIEURE

Vitalité marine (4 soins dont 1 collectif)

Thalazur (4 soins dont 1 modelage)

Journée à thème (3 soins) 
Slow beauté, Slow zen, Soins du dos, 
Soins silhouette, Récupération sportive, 
Thalasso & spa «Ado»

Public
CSE 

à partir de
À partir de Jusqu’à

271 402 203

307 438 230

307 438 230

141 272 105

Saint-Jean-de-Luz 
votre offre spéciale*

à partir de

Jusqu’à -25% sur votre séjour pour toute réser-
vation effectuée au moins 60 jours avant votre 
date de séjour. 

* Offres non cumulables avec toute offre 
en cours et sous réserve de disponibilité. 

Voir conditions générales de vente sur : 
www.thalazur.fr/cgv/

Suppléments courts séjours 
tradition & découverte

Accompagnant non curiste 
1 nuit + petit déjeuner 
hébergement chambre double SUPÉRIEURE

Séjour découverte 
1 jour de soins + 1 nuit + petit déjeuner 
hébergement en chambre double SUPÉRIEURE

Découverte Thalazur (3 soins dont 1 modelage)

Public
CSE 

à partir de
À partir de Jusqu’à

234 365 175

98 229 73

Cures 
6 jours de soins sans hébergement

Vitalité marine (24 soins dont 6 collectifs)

Thalazur (24 soins dont 6 modelages) 
Tradition marine
Hélianthal Femme 
Hélianthal Homme 
Jambes légères
Bien-être du dos 
Épigénétique by Thalazur NOUVEAUTÉ 2022 
Silhouette
Anti-âge 
Immersion yoga et thalasso NOUVEAUTÉ 2022 
Modelages du monde
Liberté suprême 
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Thalazur  Port-Camargue 
Hôtel les bains de Camargue**** Tarifs CSE 2022 

6 jours de soins 
+ 6 nuits + 1/2 pension 
hébergement en chambre double VUE JARDIN

Échappée marine (18 soins)

Thalazur (24 soins dont 6 modelages) 
Thalasso Kite & Spa 
(3 jours de soins + 3 jours kite surf)

Épigénétique by Thalazur NOUVEAUTÉ 2022 
Modelages du monde 
Natur’elle 
Optim’homme 
Silhouette & détox NOUVEAUTÉ 2022

Anti-âge 
No stress et sommeil 
Liberté suprême

Accompagnant non curiste 
6 nuits + 1/2 pension 
hébergement en chambre double VUE JARDIN

Cures de thalassothérapie 6 jours 
Tarifs en euros par personne / séjour Suppléments cures 6 jours

Escales 3 jours 
Tarifs en euros par personne / séjour Suppléments escales 3 jours

3 jours de soins 
+ 3 nuits + petits déjeuners 
hébergement en chambre double VUE JARDIN

Immunité marine NOUVEAUTÉ 2022

Authentique masculin 
Beauté marine 
Bien-être du dos 
Détente zen

Liberté suprême 

Public
CSE 

à partir de
À partir de Jusqu’à

654 954 490

678 978 508

771 1 071 578

Catégorie 
de chambre 
Par chambre pour 3 nuits

Public
CSE 

à partir deÀ partir de Jusqu’à

Vue piscine / port 96 168 72

Vue latérale mer 144 240 108

Accompagnant non curiste 
3 nuits + petits déjeuners 
hébergement en chambre double VUE JARDIN

234 534 175

Chambre 
individuelle 
Par chambre pour 3 nuits

Public CSE 
à partir deÀ partir de Jusqu’à

138 204 103

Demi-pension 
Par personne pour 3 repas

Public CSE 
à partir de

114 85

Pension complète 
Par personne pour 6 repas

Public CSE 
à partir de

228 171

Public
CSE 

à partir de
À partir de Jusqu’à

1 188 1 788 891

1 446 2 046 1 084

1 680 2 280 1 260

1 770 2 370 1 327

684 1 284 513

Catégorie 
de chambre 
Par chambre pour 6 nuits

Public
CSE 

à partir deÀ partir de Jusqu’à

Vue piscine / port 192 336 144

Vue latérale mer 288 480 216

Chambre 
individuelle 
Par chambre pour 6 nuits

Public CSE 
à partir deÀ partir de Jusqu’à

240 408 180

Pension complète 
traditionnelle 
Par personne pour 6 repas

Public CSE 
à partir de

228 171

Information demi-pension : de mai à septembre, période d’ouverture de notre restaurant de plage «Le M’Plage», 
les menus demi-pension sont servis uniquement le soir au restaurant «Le Panoramique».
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Soins à la carte -15% en semaine, -10% le week-end 
offre valable toute l’année sur tous les soins de thalassothérapie et les soins Spa 
-20% sur la journée Escapade marine : 80€ (prix public 100€)

Courts séjours de 1 à 5 jours 
Tarifs en euros par personne / jour

Cures 
6 jours de soins sans hébergement

Échappée marine (18 soins)

Thalazur (24 soins dont 6 modelages)

Épigénétique by Thalazur NOUVEAUTÉ 2022 
Modelages du monde 
Natur’elle 
Optim’homme 
Silhouette & détox NOUVEAUTÉ 2022

Anti-âge 
No stress et sommeil 
Liberté suprême

Public CSE 
à partir de

552 414

810 607

1 080 810

1 188 891

Cures & Escales sans hébergement 
Tarifs en euros par personne (toute l’année)

Public CSE 
à partir de

420 315

444 333

537 402

* Hors vacances scolaires, ponts et jours fériés.

Escales * 
3 jours de soins sans hébergement

Immunité marine NOUVEAUTÉ 2022

Authentique masculin 
Beauté marine 
Bien-être du dos 
Détente zen

Liberté suprême

Catégorie 
de chambre 
Par chambre par nuit

Public
CSE 

à partir deÀ partir de Jusqu’à

Vue piscine / port 32 56 24

Vue latérale mer 48 80 36

Chambre 
individuelle 
Par chambre par nuit

Public CSE 
à partir deÀ partir de Jusqu’à

46 68 34

Restauration 
Par personne pour 1 repas

Public CSE 
à partir de

38 28

Accompagnant non curiste 
1 nuit + 1/2 pension 
hébergement en chambre double VUE JARDIN

Séjour tradition 
1 jour de soins + 1 nuit + 1/2 pension 
hébergement en chambre double VUE JARDIN

Thalazur (4 soins dont 1 modelage) 
Détente spa (3 soins) 

Public
CSE 

à partir deÀ partir de Jusqu’à

250 350 187

116 216 87

Accompagnant non curiste 
1 nuit + petit déjeuner 
hébergement en chambre double VUE JARDIN

Séjour découverte 
1 jour de soins + 1 nuit + petit déjeuner 
hébergement en chambre double VUE JARDIN

Escapade marine (3 soins)

Découverte Thalazur (3 soins dont 1 modelage)

Public
CSE 

à partir deÀ partir de Jusqu’à

168 268 126

202 302 151

78 178 58

Port-Camargue 
votre offre spéciale**

à partir de

Jusqu’à -25% sur votre séjour pour toute réser-
vation effectuée au moins 60 jours avant votre 
date de séjour. 

** Offres non cumulables avec toute offre 
en cours et sous réserve de disponibilité. 

Voir conditions générales de vente sur : 
www.thalazur.fr/cgv/

Suppléments courts séjours 
tradition & découverte

Information demi-pension : 
de mai à septembre, période d’ouverture de 
notre restaurant de plage «Le M’Plage», 
les menus demi-pension sont servis uniquement 
le soir au restaurant «Le Panoramique».
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Thalazur  Bandol 
Hôtel Île Rousse***** Tarifs CSE 2022 

6 jours de soins 
+ 6 nuits + petits déjeuners 
hébergement en chambre double 
EXCLUSIVE côté ville

Thalazur (24 soins dont 6 modelages)

Bien-être du dos 
Détente Spa Essentielle

Anti-âge 
Liberté suprême 
Recharge énergétique

Accompagnant non curiste 
6 nuits + petits-déjeuners 
hébergement en chambre double 
EXCLUSIVE côté ville

Cures de thalassothérapie 6 jours 
Tarifs en euros par personne / séjour Suppléments cures 6 jours

Escales 3 jours 
Tarifs en euros par personne / séjour Suppléments escales 3 jours

3 jours de soins 
+ 3 nuits + petits déjeuners 
hébergement en chambre double 
EXCLUSIVE côté ville

Immunité marine NOUVEAUTÉ 2022

Détente zen 
Équilibre des émotions 
Recharge énergétique

Liberté suprême 

Public
CSE 

à partir de
À partir de Jusqu’à

939 1 398 704

954 1 413 715

1 047 1 506 785

Catégorie 
de chambre 
Par chambre pour 3 nuits

Public
CSE 

à partir deÀ partir de Jusqu’à

Prestige vue mer ou port 120 360 90

Privilège vue mer 210 420 158

Suite 630 1 050 473

Accompagnant non curiste 
3 nuits + petits déjeuners 
hébergement en chambre double 
EXCLUSIVE côté ville

426 885 320

Chambre 
individuelle 
Par chambre pour 3 nuits

Public CSE 
à partir deÀ partir de Jusqu’à

336 795 252

Demi-pension 
Par personne pour 3 repas

Public CSE 
à partir de

180 171

Pension complète 
Par personne pour 6 repas

Public CSE 
à partir de

360 342

Public
CSE 

à partir de
À partir de Jusqu’à

1 670 2 451 1 253

2 150 2 931 1 613

2 282 3 063 1 712

756 1 536 567

Catégorie 
de chambre 
Par chambre pour 6 nuits

Public
CSE 

à partir deÀ partir de Jusqu’à

Prestige vue mer ou port 240 720 180

Privilège vue mer 420 840 315

Suite 1 260 2 100 945

Chambre 
individuelle 
Par chambre pour 6 nuits

Public CSE 
à partir deÀ partir de Jusqu’à

576 1 356 432

Demi-pension 
Par personne pour 6 repas

Public CSE 
à partir de

360 342

Pension complète 
Par personne pour 12 repas

Public CSE 
à partir de

720 684
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1 journée Thalazur 162€ (prix public 180€) 
4 soins dont 1 soin privilège / sans hébergement / valable toute l’année

Courts séjours de 1 à 5 jours 
Tarifs en euros par personne / jour Suppléments courts séjours

* Hors vacances scolaires, ponts et jours fériés.

Cures 
6 jours de soins sans hébergement

Thalazur (24 soins dont 6 modelages)

Bien-être du dos 
Détente Spa Essentielle

Anti-âge 
Liberté suprême 
Recharge énergétique 

Cures & escales sans hébergement 
Tarifs en euros par personne (toute l’année)

Escales* 
3 jours de soins sans hébergement

Immunité marine NOUVEAUTÉ 2022

Détente zen 
Équilibre des émotions 
Recharge énergétique

Liberté suprême 

Public CSE 
à partir de

1 080 810

1 398 1 049

1 530 1 148

Public CSE 
à partir de

525 394

525 394

618 464

Accompagnant non curiste 
1 nuit + petit-déjeuner 
hébergement en chambre double 
EXCLUSIVE côté ville

1 jour de soins 
+ 1 nuit + petit déjeuner 
hébergement en chambre double 
EXCLUSIVE côté ville

Découverte Thalazur 
(3 soins dont 1 soin Privilège)

Thalazur 
(4 soins dont 1 soin Privilège)

Public
CSE 

à partir de
À partir de Jusqu’à

282 435 212

322 475 242

142 295 107

Catégorie 
de chambre 
Par chambre par nuit

Public
CSE 

à partir deÀ partir de Jusqu’à

Prestige vue mer ou port 40 120 30

Privilège vue mer 70 140 53

Suite 210 350 158

Chambre 
individuelle 
Par chambre par nuit

Public CSE 
à partir deÀ partir de Jusqu’à

112 265 84

Restauration 
Par personne pour 1 repas

Public CSE 
à partir de

60 57

Bandol votre offre spéciale**

à partir de

Jusqu’à -25% sur votre séjour pour toute réser-
vation effectuée au moins 60 jours avant votre 
date de séjour. 

** Offres non cumulables avec toute offre 
en cours et sous réserve de disponibilité. 

Voir conditions générales de vente sur : 
www.thalazur.fr/cgv/
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Thalazur  Antibes 
Hôtel Baie des Anges**** Tarifs CSE 2022 

6 jours de soins 
+ 6 nuits + 1/2 pension 
hébergement chambre double CITADINE

Échappée Parfums d’Azur 
(18 soins dont 1 collectif)

Vitalité marine (24 soins dont 6 collectifs)

Thalazur (24 soins dont 6 modelages)

Anti-âge 
Bien-être du dos 
Épigénétique by Thalazur NOUVEAUTÉ 2022 
Modelages du monde 
Silhouette

Liberté suprême 
Prévention migraine

Accompagnant non curiste 
6 nuits + 1/2 pension 
hébergement chambre double CITADINE

Cures de thalassothérapie 6 jours 
Tarifs en euros par personne / séjour Suppléments cures 6 jours

Escales 3 jours 
Tarifs en euros par personne / séjour Suppléments escales 3 jours

3 jours de soins 
+ 3 nuits + petits déjeuners 
hébergement chambre double CITADINE

Immunité marine NOUVEAUTÉ 2022

Aromathérapie (9 soins) 
Authentique masculin (9 soins) 
Détente zen (9 soins) 
Maman bébé* (9 soins) 
Silhouette (9 soins)

Liberté suprême (9 soins) 

* Thalazur offre l'hébergement à l'accompagnant afin de garder bébé. 
Les prix indiqués correspondent aux petits déjeuners. 
L’offre spéciale accompagnant escale Maman bébé n’est pas proposée du 17/07 au 28/08/2022.

Public
CSE 

à partir deÀ partir de Jusqu’à

642 918 481

654 930 490

747 1 023 560

Catégorie 
de chambre 
Par chambre pour 3 nuits

Public
CSE 

à partir deÀ partir de Jusqu’à

Côté piscines 30 120 22

Latérale mer 45 135 33

Vue mer 90 360 67

Suite famille 120 375 90

Suite vue mer 180 600 135

Accompagnant non curiste 
3 nuits + petits déjeuners 
hébergement chambre double CITADINE

Accompagnant non curiste

Accompagnant escale Maman bébé*

Public CSE 
à partir deÀ partir de Jusqu’à

222 498 166
48 48 36

Chambre 
individuelle 
Par chambre pour 3 nuits

Public CSE 
à partir deÀ partir de Jusqu’à

120 450 90

Demi-pension 
Par personne pour 3 repas

Public CSE 
à partir de

114 85

Pension complète 
Par personne pour 6 repas

Public CSE 
à partir de

228 171

Public
CSE 

à partir de
À partir de Jusqu’à

1 128 1 680 846

1 188 1 740 891

1 392 1 944 1 044

1 692 2 244 1 269

1 740 2 292 1 305

672 1 224 504

Catégorie 
de chambre 
Par chambre pour 6 nuits

Public
CSE 

à partir deÀ partir de Jusqu’à

Côté piscines 60 240 45

Latérale mer 90 270 67

Vue mer 180 720 135

Suite famille 240 750 180

Suite vue mer 360 1 200 270

Chambre 
individuelle 
Par chambre pour 6 nuits

Public CSE 
à partir deÀ partir de Jusqu’à

240 900 180

Pension complète 
Par personne pour 6 repas

Public CSE 
à partir de

228 171

Antibes, vos offres spéciales**

Accompagnant non curiste escale «Maman bébé» 
Thalazur vous offre l’hébergement pour garder bébé. 
Offre valable toute l’année (hors période du 17/07 au 28/08/2022).

** Offres non cumulables avec toute offre en cours et sous réserve de disponibilité. Voir conditions générales de vente sur www.thalazur.fr/cgv/

Jusqu’à -25% sur votre séjour pour toute réservation 
effectuée au moins 60 jours avant votre date de séjour.

à partir de offert
hébergement
accompagnant
hébergement
accompagnant

offert

Maman
bébé
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Cures & Escales sans hébergement / Tarifs en euros par personne (toute l’année)

Hébergement Résidence  Baie des Anges / Tarifs en euros par séjour

Location en résidence 
Tarif par nuit

Studio 2/3 personnes standard
Studio 2/3 personnes avec balcon
Studio 2/3 personnes vue latérale mer
Appartement 4 personnes

Suppléments Cures & Escales hébergement en résidence / Tarifs en euros par personne (toute l’année)

Courts séjours de 1 à 5 jours 
Tarifs par en euros personne / jour

Suppléments courts séjours 
tradition & découverte

*** Uniquement en semaine, hors vacances scolaires, ponts et jours fériés.

Cures 
6 jours de soins, curiste hébergé à la résidence

Échappée Parfums d’Azur 
(18 soins dont 1 collectif)

Vitalité marine (24 soins dont 6 soins collectifs)

Thalazur (24 soins dont 6 modelages)

Épigénétique by Thalazur NOUVEAUTÉ 2022 
Anti-âge  Bien-être du dos 
Modelages du monde  Silhouette

Liberté suprême   Prévention migraine

Public CSE 
à partir de

495 371

540 405
729 546

1 026 769

1 107 830

Escales 
3 jours de soins, curiste hébergé à la résidence

Immunité marine NOUVEAUTÉ 2022
Aromathérapie (9 soins) 
Authentique masculin (9 soins) 
Détente zen (9 soins) 
Maman bébé (9 soins) 
Silhouette (9 soins)

Liberté suprême (9 soins)

Accompagnant non curiste 
1 nuit + 1/2 pension 
hébergement chambre double CITADINE

Séjour tradition 
1 jour de soins + 1 nuit + 1/2 pension 
hébergement chambre double CITADINE

Vitalité marine (4 soins dont 1 collectif)

Thalazur (4 soins dont 1 modelage)
Journée à thème  
Aroma, Beauté, Future maman, Évasion en duo, 
Thalasso & spa «Ado» NOUVEAUTÉ 2022

Public
CSE 

à partir deÀ partir de Jusqu’à

215 307 161
249 341 186

249 341 186

112 204 84

Chambre 
individuelle 
Par chambre par nuit

Public CSE 
à partir deÀ partir de Jusqu’à

40 150 30

Restauration 
Par personne pour 1 repas

Public CSE 
à partir de

38 28

Public CSE 
à partir de

378 283

459 344

543 407

Cures 
6 jours de soins sans hébergement

Échappée Parfums d’Azur 
(18 soins dont 1 collectif)

Vitalité marine (24 soins dont 6 soins collectifs)

Thalazur (24 soins dont 6 modelages)

Épigénétique by Thalazur NOUVEAUTÉ 2022 
Anti-âge  Bien-être du dos 
Modelages du monde  Silhouette

Liberté suprême  Prévention migraine

Public CSE 
à partir de

550 412

600 450
810 607

1 140 855

1 230 922

Escales*** 
3 jours de soins sans hébergement

Immunité marine NOUVEAUTÉ 2022
Aromathérapie (9 soins) 
Authentique masculin (9 soins) 
Détente zen (9 soins) 
Maman bébé (9 soins) 
Silhouette (9 soins)

Liberté suprême (9 soins)

Public CSE 
à partir de

420 315

510 382

603 452

Accompagnant non curiste 
1 nuit + petit déjeuner 
hébergement chambre double CITADINE

Séjour découverte 
1 jour de soins + 1 nuit + petit déjeuner 
hébergement chambre double citadine

Découverte marine (3 soins dont 1 collectif)

Découverte Thalazur (3 soins dont 1 modelage)

Public
CSE 

à partir deÀ partir de Jusqu’à

147 239 110
181 273 135

74 166 55

Public CSE 
à partir deÀ partir de Jusqu’à

62 276 46
67 291 50
72 306 54
92 331 69

Soins de thalassothérapie -20% en semaine, -10% le week-end 
Soins Spa marin & Beauté -10% en semaine

Catégorie 
de chambre 
Par chambre pour 3 nuits

Public
CSE 

à partir deÀ partir de Jusqu’à

Côté piscines 10 40 7

Latérale mer 15 45 11

Vue mer 30 120 22

Suite famille 40 125 30

Suite vue mer 60 200 45
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Quand le bien-être s’accorde avec confort. 

Avec huit destinations 4 étoiles et une 5 étoiles, les hôtels & spas by Thalazur sont le reflet de notre volonté de faire de votre 
séjour un moment unique. Intégrés à nos instituts de thalassothérapie, nos hôtels et nos équipes vous sont entièrement dédiés.  
Seul, en famille ou entre amis, que ce soit pour vous ressourcer, vous détendre ou travailler chaque espace est pensé pour 
répondre à vos attentes. Toutes nos chambres sont équipées pour votre plus grand confort : climatisation, WiFi gratuit,  
télévision (Canal+, satellite), radio, coffre-fort, minibar, plateau de courtoisie. 

Accueil, confort, service, sont bien plus que de simples mots. Les hôtels & spas by Thalazur, de votre arrivée jusqu’à votre 
départ, c’est « l’art de prendre soin de vous» tout au long de votre séjour. 

210744_brochure_CSE_2022.qxp_Mise en page 1  08/10/2021  18:31  Page 41



Pour que la qualité de votre séjour se prolonge dans vos assiettes,  
nos Chefs ont développé depuis plus de cinq ans un concept unique les «5S» :  
des produits de Saison cuisinés Sainement avec Simplicité, remplis de Saveurs 
dans des Situations géographiques exceptionnelles. 
Ils vous proposent de vous faire partager des balades gourmandes et équilibrées  
à la découverte de produits régionaux sélectionnés avec passion auprès de 
producteurs locaux. 

Riche de notre longue expérience au service de votre bien-être,  
avec une expertise reconnue de la thalassothérapie, nous savons à quel point  
le «bien manger», indispensable à votre forme et à votre bonne santé,  
doit être avant tout un plaisir, une sensation des plus agréables.  
Les tables Thalazur, du service à l’assiette,  
c’est « l’art de prendre soin de vous» tout au long de votre séjour. 

Saisons 

Saveurs 

Situation  
géographique 

Sainement 

Simplicité

41

Quand le bien-être  
devient saveurs.

Restauration
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Thalazur, un voyage à travers un océan de naturalité  
et sensorialité. 
Acteur majeur de la thalassothérapie en France 

Une expertise et un savoir-faire reconnus grâce au  
développement, depuis plus de 20 ans, de protocoles 
de cures innovants, spécifiques et efficaces. Le respect 
des valeurs humaines, des programmes de formations 
et d’investissements importants, nous permettent de 
vous proposer une expérience unique à la hauteur de 
votre exigence. 

La garantie de capitaliser sur les bienfaits marins  

Thalazur place la naturalité des bienfaits du milieu 
marin, reconnus depuis l’antiquité, au cœur de ses 
cures. Thalazur c’est la garantie de la qualité, du naturel 
et de la sécurité : Eau puisée en veillant à la sécurité et 
au respect de l’environnement, sélection des algues et 
boues, équipements de haute technologie, protocoles 
de soins et d’hygiène intransigeants, Thalazur met tout 
en œuvre pour garantir à votre corps les apports en 
sels minéraux et oligoéléments dont il a besoin.
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T H A L A S S O T H É R A P I E  

 &  S PA

L’univers Spa marin Thalazur, la promesse  
d’une évasion sensorielle bien-être et beauté 

Nos Spa marins Thalazur sont le prolongement de cette 
naturalité et de notre expertise marine. Dans des  
atmosphères zen et chaleureuses, nous avons imaginé 
pour le plaisir de tous les sens, une merveilleuse palette 
de rituels de soins authentiques et efficaces. Accueil, 
prise en charge, choix de cosmétiques de pointe, 
Thalazur c’est aussi l’esprit Spa… 

43
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Consultez nos conditions générales de vente sur www.thalazur.fr/info/cgv

facebook.com/thalazur.marque @Thalazur instagram.com/Thalazur www.ilovethalasso.fr
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9 destinations 
réparties sur les trois littoraux français... 

Information, devis et réservation de 9h à 18h, du lundi au vendredi 

+33 (0)1 48 88 89 94 
 resa.ce@thalazur.fr 

 

Retrouvez votre espace CSE privilégié sur www.thalazur.fr
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