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RÉSERVEZ EN TOUTE 
CONFIANCE

TROUVEZ LE SÉJOUR  
CORRESPONDANT  
À VOS ATTENTES

THALASSO

THERMAL- SPA

YOGA

PROXIMITÉ

GOLF

BON PLAN

SPA

AYURVEDA

DÉTOX / MINCEUR

LUXE

NATURE

COUP DE CŒUR

Pour la sécurité de nos clients, nous 
faisons partie du Fonds de Garantie  
de Voyage. Vous trouverez une feuille 
d’information vous renseignant sur  
ce point auprès de votre agence de 
voyage affiliée à ce fonds ou sur le site 
internet www.garantiefonds.ch 

Avec l’assurance COVID que nous pro-
posons, réservez en toute sérénité. 
Actuellement, nous vous garantis-
sons une grande flexibilité en cas 
d’annulation ou de report de votre 
séjour.

VOYAGEZ EN TOUTE  
SÉCURITÉ

À VOTRE SERVICE

NOTRE SÉLECTION SPÉCIALE ANNIVERSAIRE

Voyagiste suisse romand, Destinations Santé, le spécialiste du voyage forme et 
santé, créé en 1991, propose une sélection des meilleures offres associant 
wellness, prévention, nature et découverte. 

Depuis 30 ans, notre mission est de vous donner les clefs pour vous ressour-
cer. Les valeurs qui guident Destinations Santé sont la QUALITÉ que nous 
voulons donner à notre démarche, à nos offres et à nos prestations et la 
CONFIANCE que nous désirons instaurer dans les relations entre nos clients, 
nos prestataires et notre équipe. 

 FRANCE 04 | Pornic – Alliance Pornic Resort Hôtel Thalasso & Spa 

  06 | La Baule - Pornichet – Château des Tourelles Relais Thalasso & Spa 

  08 | Quiberon – Sofitel Diététique  / Sofitel Thalassa 
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 ESPAGNE 1 8  | Tenerife – Oceano Hôtel Health Spa 

 ITALIE 1 9  | Abano – Abano Grand Hôtel 
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CORRESPONDANT  
À VOS ATTENTES
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L’accès: Voiture: 933 km (880 km sur autoroute) de Genève – Avion: vol direct easyJet de Genève à Nantes, 
puis 40 min de transfert.  A savoir: Un dépôt de 80 euros (en espèces ou carte de crédit) vous sera demandé 
pour l’utilisation du peignoir de la thalasso; vous pourrez, bien sûr, récupérer cette somme à la restitution du  
peignoir en fin de cure. Notre conseil: Profitez de vous balader sur les sentiers douaniers qui longent la côte 
et offrent de magnifiques points de vues.

* Prix indicatif par personne – Exemple de prix incluant 7 nuits en double Patio, demi-pension et 24 soins  
(du 26.09 au 16.10.21).

Fort de ses 30 ans de savoir-faire, 
Alliance Pornic se situe en Bretagne 
Sud, dans une crique préservée, 
dominant l’océan, à 15 min à pied du 
vieux port de Pornic, de son casino et 
de ses boutiques. Un lieu privilégié 
pour une parenthèse bien-être ou 
une remise en forme sportive.

NOTRE AVIS DE SPÉCIALISTE

• Notre classification 
• Situation privilégiée, les pieds 

dans l’eau et proche du village  
de Pornic

• Excellent choix de forfaits 
thalasso

• Espace Forme de 4000 m2 en 
accès libre de 9h à 20h

• Salle Capital Santé avec 
cryothérapie, détox infrarouge, 
physioscan, oligoscan et miltaled

L’hébergement Un bâtiment harmonieux entourant un 
ancien casino, heureux mélange d’un décor contempo-
rain et d’inspiration marine. 112 chambres spacieuses 
avec terrasse ou balcon, 6 suites junior vue océan et  
2 suites exclusives. Equipement des chambres: télé-
phone direct, radio, téléviseur écran plat (TNT et câble), 
WiFi gratuit, plateau de courtoisie (thé, café, tisane à 
discrétion dans la chambre), coffre-fort, sèche-cheveux. 
Literie de qualité avec matelas et sur-matelas, duvet et 
choix d’oreillers.

Les sports et loisirs Location de vélo. A proximité: 
sports nautiques (été), golf 18 trous à 5 km, tennis, équi-
tation et 34 km de Sentiers des Douaniers longeant la 
mer. Marche tonique matinale et programme d’excur-
sions proposés au départ de l’hôtel.

ALLIANCE PORNIC THALASSOTHÉRAPIE 

Capacité: 220 curistes par jour – Ouvert 7 jours sur 7

Le magnifique Espace Forme, la terrasse vue mer,  
l’espace Spa à l’atmosphère zen sont résolument une 
invitation à la détente. Intégrée à l’hôtel, la thalasso-
thérapie dispose de cabines équipées de matériel de 
dernière génération: bains hydromassants, jets, dou ches 
à affusion, enveloppements… 

A disposition: Espace Forme ouvert de 9h à 20h, avec 
parcours aquatique de 350 m2 chauffé à 33°C et bassin 
de natation d’eau de mer, sauna, hammam à l’eucalyptus, 
salle de relaxation Waff Zone, salles de fitness et de 
musculation. 60 cours collectifs par semaine et marche 
tonique matinale. 

Espace Spa avec nombreux soins à la carte: modelages 
et rituels du monde, massages ayurvédiques, soins 
beauté visage et beauté corps,… Encadrement médical 
et diététique. Menus diététiques: détox/minceur et 
ayurvédique.

ALLIANCE PORNIC RESORT HÔTEL THALASSO & SPA HHHH

 Pornic
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L’accès: Voiture: 840 km (780 km sur autoroute) de Genève – Avion: vol direct easyJet de Genève sur 
Nantes, puis 50 min de transfert. A savoir: Présence d’un médecin le lundi – Les enfants de moins de 12 ans 
ont accès au bassin d’eau de mer de 10h30 à 12h et de 16h30 à 18h30. Notre conseil: Ne manquez pas la 
visite de Guérande, jolie cité médiévale située à env. 15 minute en voiture de Pornichet.

* Prix indicatif par personne – Exemple de prix incluant 7 nuits en double Confort, demi-pension, 12 soins 
individuels et 5 aqua-activités (du 11.12 au 17.12.21).

Cet hôtel confortable se situe à 
quelques mètres de la baie mythique 
de La Baule, au cœur d’un parc aux 
arbres centenaires, avec l’océan 
pour seul vis-à-vis. A seulement 
30m de la plage et à 2 pas du port  
de Pornichet, il offre un cadre idéal 
pour une parenthèse bien-être.

NOTRE EXCLUSIVITÉ
A choix, un soin visage ou un

massage de 50 min offert aux curistes  
dès 7 nuits

NOTRE AVIS DE SPÉCIALISTE

• Notre classification 
• Situation privilégiée face à l’océan 

avec accès direct à la plage
• Tous vos soins dans un même 

espace privatisé grâce au concept 
unique de la Suite RelaisThalasso®

• Magnifique buffet de petit 
déjeuner

L’hébergement Entièrement repensé et construit 
autour d’une bâtisse d’époque, cet établissement dis-
pose de 105 chambres au décor raffiné offrant une vue 
sur le parc ou la mer, réparties entre les ailes modernes 
et la partie château. Equipement des chambres: télé-
phone direct, radio, TV satellite, WiFi gratuit, frigo, 
machine Nespresso, coffre-fort, air conditionné, salle 
de bains avec baignoire et douche à l’italienne, sèche- 
cheveux. La plupart des chambres disposent égale-
ment d’une terrasse.

Les sports et loisirs 2 piscines intérieures d’eau de mer 
chauffée à 32°C dont une de 23 m très agréable avec vue 
sur les jardins et la mer. Piscine extérieure d’eau douce 
chauffée en saison, hammam, sauna, salle de cardio- 
fitness et jacuzzi. Salon de beauté et boutique. A proxi-
mité: golf, sports nautiques, tennis. Balade via le sentier 
des douaniers, visites dans les alentours (marché de 
Pornichet, Guérande, etc…).

CENTRE RELAIS THALASSO 

Capacité: 100 curistes par jour – Ouvert 7 jours sur 7

Ce centre de thalassothérapie de 2500 m2 intégré à 
l’hôtel, offre des espaces de soins lumineux dans une 
ambiance très «cocooning». L’atout majeur et novateur 
du centre est de proposer la Suite RelaisThalasso®, un 
lieu intime de 40 m2 où sont pratiqués tous vos soins, 
sans planning ni horloge et avec une seule personne 
dédiée à votre bien-être. La Suite vous est entièrement 
dédiée, pendant 1h/1h30 lors des jours de soins (seul  
ou à 2). Elle regroupe l’ensemble des soins de thalasso-
thérapie classique (bain polysensoriel, modelage aux 
huiles ou sous pluie marine, gamme d’enveloppements 
dans le hammam, jet marin).

Espace hydromarin comprenant une piscine de 23 m 
avec couloir de nage, parcours aquatique avec geysers 
et jets sous-marins, un bassin ludique avec jets et cols 
de cygne et jacuzzi, un sauna, un hammam, une petite 
salle de cardio-fitness et un espace lounge avec tisane-
rie. Cours d’aqua-activités et marche tonique matinale.

CHÂTEAU DES TOURELLES RELAIS THALASSO & SPA HHHH

D

 Pornichet
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SOFITEL THALASSA HHHHH / SoFiTEL DiéTéTiquE HHHHH

L’accès: Voiture: 930 km (738 km sur autoroute) de Genève – Avion: vol direct easyJet (1h30) ou vol Air France 
via Paris (3h10) sur Nantes, puis 2h de transfert. Vol direct Air France au départ de Lyon sur Lorient, puis env. 
1h de transfert. A savoir: N’oubliez pas de retourner, dûment remplie, la fiche santé reçue lors de votre réser-
vation. Notre conseil: Louez une voiture à l’aéroport de Nantes pour visiter la presqu’île de Quiberon; elle vous 
sera également utile pour vos transferts.

* Prix indicatif par personne – Exemple de prix au Sofitel Thalassa incluant 7 nuits en double Classique Côté 
Terre, demi-pension et 24 soins (du 01.11 au 18.12.21).

Sofitel Quiberon Thalassa ***** 
L’hébergement Directement relié à l’Institut, à 50 m  
de la plage, dans un décor raffiné et douillet, le Sofitel 
Quiberon Thalassa propose 104 chambres et 22 suites. 
Chaleur, plaisir et tradition seront les maîtres mots de 
votre séjour, durant lequel tout sera fait pour privilégier 
votre détente. Equipement des chambres: téléphone 
direct, équipement audio Bose, TV à écran plat, 
connexion WiFi, sèche-cheveux, minibar et coffre-fort.

Sofitel Quiberon Diététique *****
L’hébergement Grâce à ses soins spécifiques, une  
gastronomie diététique revisitée et un suivi sur mesure, 
cet établissement de prestige saura répondre à vos 
objectifs Minceur et Equilibre. Il compte 68 chambres et 
5 suites. Equipement des chambres: téléphone direct, 
équipement audio Bose, TV à écran plat, connexion 
WiFi, sèche-cheveux, minibar et coffre-fort.

Les sports et loisirs Piscine intérieure de 25 m d’eau de 
mer chauffée, activités physiques en intérieur et exté-
rieur (yoga, gym abdofessiers, pilates, marche nordique, 
stretching sur la plage…), conférences diététiques, 
vélos/VTT. A proximité: golf de 27 trous, excursion à 
Belle-Ile-en-Mer, activités nautiques, sentiers côtiers. 
Accès direct aux plages, nichées dans de ravissantes 
petites criques.

THALASSA SEA & SPA 

Capacité: 270 curistes par jour – Ouvert 7 jours sur 7

Entièrement dédié au luxe, au raffinement et à la volupté, 
cet institut a su maintenir au fil des ans son statut de 
leader en matière de thalassothérapie. 

A disposition: espace détente de près de 2000 m2 avec 
piscine intérieure d’eau de mer chauffée longue de 25 m, 
grand jacuzzi extérieur, hammam, sauna, salle de cardio- 
training, espace zen. Espace beauté et coiffure. Certi-
ficat médical obligatoire. Médecin nutritionniste, diété-
ticienne et restaurant diététique.

Situé à l’extrémité de la presqu’île de 
Quiberon, face à l’océan avec Belle-
Ile-en-Mer à l’horizon, dans un envi-
ronnement spectaculaire et préservé, 
cet institut est un lieu à part, de pres-
tige et d’excellence. La ville de Quibe-
ron se situe à 800m de l’hôtel.

NOTRE AVIS DE SPÉCIALISTE

• Notre classification
 Sofitel Thalassa 
 Sofitel Diététique 
• Environnement d’exception en 

bord de mer
• Etablissements de prestige
• Espace détente de 2000 m2 

surplombant la mer
• Programmes Minceur sur mesure

Sofitel Thalassa

Sofitel Diététique

Quiberon
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L’accès: Voiture: 945 km de Genève – Avion: vol direct easyJet de Genève à Rennes, puis transfert ou voiture 
de location (env. 1h15 de trajet) – Train: TGV jusqu’à Lamballe, via Paris, puis env. 15 min de transfert en taxi ou 
TGV jusqu’à Saint-Brieuc, via Paris, puis env. 30 min de transfert. A savoir: L’accès au Spa marin est égale-
ment autorisé aux non curistes de 9h à 13h et de 14h à 20h30 (en dehors des horaires des cours collectifs). Les 
mineurs ont accès au Spa Marin tous les jours de 17h30 à 20h30 la semaine et de 16h30 à 21h le week-end, sous 
la surveillance d’un adulte. Notre conseil: Profitez de votre séjour de remise en forme pour vous promener… 
en alternant plages et falaises, les paysages de la région sont une véritable invitation à la randonnée.

* Prix indicatif par personne – Exemple de prix incluant 7 nuits en double Standard Jardin, demi-pension  et 
18 soins (du 31.10.21 au 09.01.22).

Au cœur de la station du Val André, 
faisant face à une magnifique plage 
de sable fin et à une digue prome-
nade de 2,5 km, cet hôtel confor-
table bénéficie d’une situation pri
vilégiée. Inspiré de l’architecture 
balnéaire des années 30, il s’intègre 
harmonieusement dans son envi-
ronnement naturel.

NOTRE AVIS DE SPÉCIALISTE

• Notre classification 
• Destination nature, mais avec des 

commerces à proximité ouverts 
toute l’année (hors janvier)

• Thalasso intimiste avec service et 
accueil très personnalisé

• Etablissement au décor moderne 
et épuré  

• Restaurant avec vue mer 
proposant une cuisine savoureuse

L’hébergement Cet établissement au décor contempo-
rain et épuré, comprend 95 chambres et suites, toutes 
très lumineuses avec terrasse ou balcon, la majorité 
avec vue sur la mer. Toutes sont équipées de téléphone 
direct, TV écran plat (chaînes satellite et Canal+), WiFi 
gratuit, plateau de courtoisie avec boissons chaudes, 
coffre-fort, sèche-cheveux. Possibilité également de 
loger en Résidence hôtelière (54 appartements parfaite-
ment équipés) située à côté de l’hôtel.

Les sports et loisirs Nombreuses possibilités de ran-
données. A proximité: plage de sable en face de l’hôtel, 
petite rue commerçante, casino, location de vélos, golf 
Blue Green du Val André 18 trous classé parmi les plus 
beaux golfs d’Europe (à 2 km – tarifs pré-férentiels sur le 
green-fees), équitation et  tennis. Visites du patrimoine 
culturel et naturel de la région (le Cap Fréhel, Lamballe et 
le haras national, réserves naturelles de la baie de Saint 
Brieuc et des 7 îles, la cité médiévale de Dinan, ou encore 
la ville fortifiée de Saint-Malo).

LE SPA MARIN DU VAL ANDRÉ 

Capacité: 100 curistes par jour – Ouvert 7 jours sur 7

Intégré à l’hôtel, ce joli centre de thalassothérapie de 
taille humaine (19 cabines de soins), ravira les clients à la 
re-cherche d’une expérience réunissant «bienfaits» et 
«bien‐être». une rencontre entre l’univers de la Tha-
lasso et celui du Spa pour vivre des séjours alliant remise 
en forme, expérience sensorielle, plaisirs gustatifs, mise 
en beauté et relaxation. 

Accès libre pour les curistes au parcours marin avec jets 
hydromassants, aquabeds, bains à remous et un couloir 
de nage à contre-courant d’eau de mer chauffée, à l’es-
pace hammam, à la salle cardio‐fitness high tech, à la 
salle chaude avec aérosols et aromathérapie et à l’es-
pace tisanerie.

SPA MARIN DU VAL ANDRÉ THALASSO RESORT HHHH

Pléneuf - Val André
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L’accès: Voiture: 860 km de Genève – Avion: vol direct easyJet sur Nantes, puis env. 1h20 de transfert  
en taxi ou en voiture de location (ou avec navette de l’hôtel à certaines dates – nous consulter). A savoir: 
Nouveauté 2021 ! Espace Forme entièrement remis en beauté avec un salon Zen de 100 m2 & jacuzzi  
8 places face à la mer… tout a été imaginé pour que le bien-être soit total ! – L’accès à l’Espace Forme, 
réservé uniquement aux plus de 16 ans, est en accès libre illimité pour tous les clients de l’hôtel. Notre 
conseil: Partez en balade matinale sur la plage avant de prendre un délicieux petit déjeuner sur la terrasse. 
C’est vivifiant et très agréable…

* Prix indicatif par personne – Exemple de prix incluant 7 nuits en double Classic Pinède, demi-pension et  
24 soins (du 14.11 au 17.12.21).

Cet hôtel de charme fait partie de la 
magnifique collection d’hôtels MGal-
lery, connue pour ses valeurs de sin-
gularité, d’élégance et d’exclusivité. 
Face à l’océan et à la Baie des Sables 
d’Olonne, il est situé au calme en bor-
dure de pinède, à env. 20 min à pied 
par le bord de mer du cœur de la sta-
tion balnéaire des Sables d’Olonne, 
animée toute l’année avec ses bou-
tiques et ses restaurants.

NOTRE EXCLUSIVITÉ
1 soin Essentiel Vitalité Labiomer

 offert aux curistes dès 7 nuits

NOTRE AVIS DE SPÉCIALISTE

• Notre classification 
• Etablissement cosy décoré avec 

goût
• Accueil et prise en charge 

personnalisés
• Thalasso & Spa de qualité à 

l’ambiance chaleureuse
• Cinéma privé de 16 places avec 

une programmation 
hebdomadaire

L’hébergement Cet établissement à taille humaine, 
offre un accueil personnalisé. Revisité et décoré dans le 
style paquebot des années 30, il y règne une ambiance 
cosy et chaleureuse. 97 chambres confortables aux cou-
leurs douces, toutes avec terrasse ou balcon s’ouvrant 
sur la pinède ou l’océan. Elles sont équipées de télé-
phone direct, TV écran plat, WiFi gratuit, minibar, pla-
teau de courtoisie avec boissons chaudes, coffre-fort, 
sèche-cheveux. Salle de bains avec douche à l’italienne 
s’ouvrant sur la chambre grâce à ses persiennes. 
Machine Nespresso dans les chambres Classic Mer, 
Supérieure, Deluxe et les Suites.

Les sports et loisirs Jolie piscine extérieure d’eau 
douce sur fond de sable, espace forme et hydromarin 
avec piscine d’eau de mer chauffée, sauna, fontaine à 
glace, hammam oriental, salle d’aromathérapie, sola-
rium face à la mer, salle de fitness, salle de musculation 
et parcours santé dans la pinède. Cinéma privé de 16 
places avec programmation hebdomadaire pour agré-

menter les soirées d’hiver. Nombreuses possibilités de 
randonnées. A proximité: golf, tennis, sports nautiques, 
casino, éco zoo, aquarium.

CENTRE RELAIS THALASSO 

Capacité: 100 curistes par jour – Ouvert 7 jours sur 7

Intégré à l’hôtel, ce joli centre de 1’500 m2 entièrement 
remis en beauté en 2019 vous invite à retrouver le 
charme des années 30 aux Sables d’Olonne. L’ambiance 
y est raffinée et apaisante; la prise en charge personna-
lisée. Gamme complète de soins de thalasso dispensée 
dans un environnement calme et lumineux… Idéal pour 
une parenthèse 100% détente et bien-être! 

Accès libre au parcours hydromarin, à la tisanerie et  
l’Espace Forme avec salon zen et jacuzzi face à la mer. 
Contre supplément, cours de Pilates, Gym,… Coaching 
minceur et sportif.

CÔTE OUEST HÔTEL THALASSO & SPA HHHH 

D

Les Sables
d’Olonne



FRANCE  |   CÔTE ATL ANTIQUE  |  ÎLE DE RÉ  FORFAIT SEMAINE DÈS CHF 1’895.-*12

ATALANTE RELAIS THALASSO & SPA ÎLE DE RÉ HHHH

L’accès: Voiture: 738 km (406 km sur autoroute) de Genève – Avion: de fin juin à fin août, vol direct easyJet sur 
La Rochelle, puis 20 min de transfert ou, toute l’année, vol direct easyJet sur Nantes ou Bordeaux, puis 2h30 
avec une voiture de location (ou avec navette de l’hôtel à certaines dates – nous consulter). A savoir: Semaines 
à thèmes (oenologie, nature, bridge,…); nous vous renseignons volontiers. Notre conseil: Découvrez l’île à vélo, 
c’est magique.

* Prix indicatif par personne – Exemple de prix incluant 7 nuits en double Confort Côté Vignes, demi-pension 
et 24 soins (du 01.11 au 14.11.21).

L’hébergement Véritable havre de tranquillité, cet hôtel 
de charme, rénové avec beaucoup de goût, offre 97 
chambres confortables et joliment décorées, avec vue 
sur les vignes ou sur l’océan. Toutes les chambres sont 
équipées de téléphone direct, TV écran plat, WiFi gra-
tuit, minibar, plateau de courtoisie, coffre-fort et 
sèche-cheveux. Terrasse pour les chambres Confort en 
rez-de-jardin et balcon ou terrasse pour toutes les 
chambres Premium.

Les sports et loisirs Piscines intérieure et extérieure 
d’eau de mer chauffée. Nombreuses possibilités de  
randonnées à pied et à vélo. Location de vélos à l’hôtel.  
A proximité: tennis, centre équestre (à 5 km), golf de  
9 trous (à 20 km) et sports nautiques en été. Bus gratuit 
en direction des villages de l’île. Club enfants (3 à 12 ans) 
pendant les vacances scolaires françaises (payant).

CENTRE RELAIS THALASSO 

Capacité: 180 curistes par jour – Ouvert 7 jours sur 7

Relié à l’hôtel par une galerie couverte, cet institut offre 
une ambiance chaleureuse et des soins de qualité. Très 
lumineux, avec de grandes baies vitrées ouvertes sur 
l’océan, il dispose également d’une très belle terrasse 
pour profiter du soleil entre les soins. 

Espace hydromarin avec une piscine extérieure d’eau de 
mer chauffée à env. 28°C avec couloir de natation, une 
piscine d’eau de mer intérieure chauffée à 32°C avec jets 
sous-marins et banquettes bouillonnantes, un sauna, un 
hammam, une petite salle de fitness et une salle de 
repos. 

A la carte: shiatsu, ostéopathie, réflexologie, massages 
ayurvédiques, massage aux pierres chaudes, drainage 
lymphatique et soins esthétiques. Encadrement médi-
cal. Restauration basses calories possible.

Avec ses 2’600 heures d’ensoleille-
ment par an et le courant chaud du 
Gulf Stream, l’île de Ré, reliée à La 
Rochelle par un pont de 3 km, est une 
destination de charme, hors du 
temps. A 3 km de Sainte Marie en  
Ré, le Relais Thalasso Ile-de-Ré se 
trouve sur un domaine privé de cinq 
hectares au milieu des vignes, face à 
l’océan, avec accès direct à la plage.

NOS EXCLUSIVITÉS 
Accueil VIP & journée de

location de vélo offerte aux 
curistes dès 7 nuits

NOTRE AVIS DE SPÉCIALISTE

• Notre classification  
• Tranquillité et beauté du site, 

directement en bord de plage
• Restaurant gastronomique 

proposant une cuisine locale et  
de saison

• Piscine Extérieure d’eau de mer 
chauffée

D

Île de Ré
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L’accès: Voiture: 983 km (976 km sur autoroute) de Genève – Train: env. 13h jusqu’à Biarritz – Avion: vol Air 
France direct (en saison) ou via Paris, toute l’année, sur Biarritz, puis 20 min de transfert. Possibilité de vols 
directs au départ de Lyon toute l’année. A savoir: Etablissement en pleine nature, bus ou navette pour 
atteindre Biarritz ou Bayonne – Certificat médical de non-contagion à la tuberculose exigé pour l’admission à 
la nurserie (de 2 à 12 mois). La nurse se réserve le droit de refuser un enfant malade.

* Prix indicatif par personne – Exemple de prix aux Terrasses d’Atlanthal incluant 7 nuits en double Conti-
nentale (dont 6 en demi-pension et 1 en petit déjeuner) et 24 soins (du 14.11 au 18.12.21).

Ces 2 établissements et leur institut 
de thalassothérapie se dressent 
dans un cadre de verdure face à la 
plage et à l’océan, entre le golf et la 
forêt de Chiberta, à 5 km du centre-
ville de Biarritz. 

NOTRE AVIS DE SPÉCIALISTE

• Notre classification  
Atlanthal  
Les Terrasses d’Atlanthal 

• Ambiance conviviale
• Grand choix de cures spécifiques
• Situation au calme, en bordure 

d’une magnifique plage
• 9 parcours de golf dans un rayon 

de 30 km

Atlanthal ****
L’hébergement Intégré à l’institut de thalassothérapie, 
l’hôtel Atlanthal offre 99 chambres rénovées avec vue 
mer ou forêt. Equipement des cham bres: air condi-
tionné, téléphone direct, TV, WiFi gratuit, minibar, 
coffre-fort et sèche-cheveux.

Les Terrasses d’Atlanthal ***
L’hébergement L’hôtel Les Terrasses d’Atlanthal pro-
pose 48 chambres sur 2 étages avec vue mer ou parc. 
Une galerie semi-couverte le relie à l’institut de thalas-
sothérapie et aux espaces de Remise en Forme. Equipe-
ment des cham bres: téléphone direct, TV, WiFi gratuit, 
sèche-cheveux.

Les sports et loisirs Piscine extérieure d’eau de mer 
chauffée de mai à octobre. Sports nautiques (été), golf, 
équitation, vélo, balades en 4×4 et randonnées pédes-
tres. Patinoire. Visite du Pays Basque (excursions gra-
tuites organisées depuis l’hôtel), Biarritz, Bayonne et 
Saint-Jean-de-Luz. Club enfants (de 3 à 12 ans) pendant 
les vacances scolaires françaises.

ATLANTHAL 

Capacité: 250 curistes par jour – Fermé le dimanche 
après-midi

Thalasso avec Espace Fitness, cardio-musculation avec 
équipement high tech, 2 bassins marins aqualudiques, 
dont le lagon intérieur et extérieur (chauffé à 33°C), nom-
breux cours collectifs en salle et en piscine, saunas, 
hammams. Un centre de soins lumineux, où les tons 
chauds et le bois prédominent pour une thalassothéra-
pie classique: bains, jets, douches, enveloppements 
d’algues, applications de boues, modelages, aérosols, 
pressothérapie, physiothérapie, aquagym. 

A la carte: ostéopathie, réflexologie plantaire, shiatsu et 
soins esthétiques. Encadrement médical et diététique. 
Menus allégés.

ATLANTHAL HHHH / LES TErrASSES D’ATLAnThAL HHH

Atlanthal

Les Terrasses d’Atlanthal

Anglet
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MERCURE THALASSA FRÉJUS HHHH

L’accès: Voiture: 553 km (autoroute) de Genève – Train: 5h30 (TGV) jusqu’à St Raphaël puis 10 min de transfert 
– Avion: vol direct SWISS ou easyJet (55 min) sur Nice, puis 45 min de transfert. A savoir: Hors saison, la sta-
tion de Port-Fréjus est très calme – Certificat médical de bonne santé et vaccin DTPolio exigés pour les 
enfants séjournant à la nurserie – Pour un séjour dès 4 jours de soins, les clients devront présenter un certifi-
cat médical récent (moins de 15 jours) d’aptitude à la thalassothérapie.

* Prix indicatif par personne – Exemple de prix incluant 7 nuits en double Vue Ville, demi-pension et 24 soins 
(du 25.10 au 27.12.21).

L’hébergement Un hôtel convivial de 117 chambres aux 
tons pastels, joliment aménagées et orientées côté 
marina ou côté ville. Toutes les chambres sont équipées 
de téléphone, TV satellite, WiFi gratuit, minibar, coffre-
fort, sèche-cheveux et air conditionné.

Les sports et loisirs Piscine extérieure d’eau douce non 
chauffée. A proximité: sports nautiques (été), golf, ten-
nis, équitation et vélo. A faire dans la région: excursions 
en bateau à Cannes et Saint-Tropez, visite de Grasse et 
de ses parfumeries, casino de Saint-Raphaël.

THALASSO & SPA 

Capacité: 120 curistes par jour – Ouvert 7 jours sur 7

Entièrement rénové durant l’hiver 2019/2020, ce centre 
de thalasso très lumineux à taille humaine, directement 
relié à l’hôtel, offre un cadre cocooning pour un séjour de 
remise en forme face à la Méditerranée. Une équipe de 
professionnels bienveillants y prodigue une gamme 
complète de soins marins, mais également des soins de 
beauté Thalgo et Ella Baché et une palette complète de 
massage (thaï, californien, du cuir chevelu, aux pierres 
chaudes, ayurvédique, lomi lomi, balinais). 3 cabines 
DUO pour des rituels, des massages ou des bains en 
couple ou entre amis.

A disposition: espace bien-être avec piscine marine 
intérieure, hammam, sauna, fontaine à glace, douche à 
neige, douches sensorielles et très jolie salle de relaxa-
tion avec vue sur la mer. Salon détente avec bar à tisane, 
salle de fitness.

Au cœur de la Côte d’Azur entre 
Cannes et St-Tropez, cet hôtel 
convivial se dresse en bordure d’une 
plage de sable, à 2 pas de la marina 
de Port-Fréjus. 2 km le sépare du 
centre-ville de la charmante ville  
de Fréjus la romaine et 5 km de 
Saint-Raphaël.

NOTRE AVIS DE SPÉCIALISTE

• Notre classification 
• Ambiance conviviale
• Centre de Thalasso & Spa 

entièrement rénové
• Possibilité de soins en cabine DUO
• Proximité de la plage

Port-Fréjus
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L’accès: Voiture: env. 330 km de Genève. A savoir: Les mineurs de moins de 16 ans, même accompagnés, ne 
sont pas admis au sein du spa. Pour les femmes enceintes, les soins à base d’eau thermale et l’accès au bassin 
de détente ne sont pas autorisés et seuls les soins du visage et certains massages peuvent être réalisés sur 
présentation d’un certificat médical de non contre-indication émis par votre médecin traitant.

* Prix indicatif par personne – Exemple de prix incluant 7 nuits en Studio «Alou», petit déjeuner et 18 soins (du 
01.06 au 23.07.21).

Idéalement située aux pieds des  
Volcans d’Auvergne, ChâtelGuyon est 
une ville d’eaux accueillante et vivante 
où vous aimerez vous ressourcer! 
L’Aïga Resort, nouveau complexe 
thermal de ChâtelGuyon, a été conçu 
pour réunir et relier entre eux tous les 
services nécessaires pour un séjour 
bien-être réussi en proposant une 
résidence de touris me 4*, un spa 
thermal 100% naturel, un restaurant 
nutri-gastronomi que et un espace 
forme proposant des activités spor-
tives et relaxantes…

NOTRE AVIS DE SPÉCIALISTE

• Notre classification 
• Résidence hôtelière flambant 

neuve inaugurée en juillet 2020
• Situation au cœur de la charmante 

ville thermale Châtel-Guyon
• Spa-Thermal avec gamme de 

soins 100% naturel et bio
• Excellent rapport prix/prestations

L’hébergement La résidence de tourisme propose 90 
studios et appartements de standing, entièrement équi-
pés pour vous offrir un séjour serein (TV écran plat, Wifi 
gratuit, cuisine équipée, salle de bain avec douche ou 
baignoire, produits d’accueil, sèche-cheveux). La plu-
part dispose d’un balcon ou d’une terrasse offrant une 
vue dégagée sur la ville historique de Châtel-Guyon ou 
les contreforts des Combrailles et la forêt. Lits faits à 
l’arrivée et linges de bain fournis. Ménage de départ 
inclus (sauf coin cuisine et vaisselle).

Les sports et loisirs A proximité: nombreuses possibi-
lités de randonnées pédestres et VTT, golf, équitation et 
toute l’animation de la petite ville de Châtel-Guyon avec 
ses commerces, son casino, son théâtre, ses cafés et 
ses restaurants. Châtel-Guyon est également un point 
de départ idéal pour partir à la découverte des beautés 
de l’Auvergne.

AÏGA SPA THERMAL  

Capacité: 26 cabines de soins – Ouvert 7 jours sur 7

Directement relié à l’hôtel, ce tout nouveau Spa Thermal 
vous accueille dans un environnement chaleureux ins-
piré par la beauté des volcans d’Auvergne. Le Aïga spa 
thermal se veut 100% naturel, grâce à l’alliance subtile 
des bienfaits de l’eau minérale thermale de Châtel-Guyon 
et aux actifs végétaux de la gamme de produits cosmé-
tiques Beauty GARDEN 100% bio et locaux.

A disposition des curistes: bassin en eau thermale de 
150 m2 avec cols de cygne, couloir de nage à contre-cou-
rant, transats immergés…, bain à remous extérieur, 
douches expérientielles, hammam, salle de détente  
en lumière noire, solarium, tisanerie et salle de sport 
cardio/fitness.

RÉSIDENCE DE TOURISME AÏGA RESORT HHHH 

Châtel-Guyon



SUISSE  |   RIVIERA  |  LE MONT-PÈLERIN  FORFAIT 1 NUIT DÈS CHF 345.-*16

LE MIRADOR RESORT & SPA HHHHH 

L’accès: Voiture: 84 km (71 km sur autoroute) de Genève – Train: 50 min jusqu’à Vevey, puis 15 min en taxi ou 
avec le chauffeur de l’hôtel ou montée en funiculaire (arrêt à 10 min à pied de l’hôtel). A savoir: Lieu éloigné des 
villes et des possibilités de shopping. Idéal pour déconnecter et faire une pause régénératrice dans un univers 
fait de beauté, sérénité et qualité.

* Prix indicatif par personne – Exemple de prix incluant 1 nuit en double Supérieur, petit déjeuner et 1 massage 
de 60 min (du 01.09 au 29.12.21).

L’hébergement Le Mirador Resort & Spa vous propose 
un écrin de plaisir et de bien-être incluant, entre autre, 
45 suites junior modernes de 50 m2 avec terrasse privée 
panoramique. Equipement des suites junior: téléphone, 
écran TV LCD Full HD, connexion internet, mini bar, 
machine Nespresso, coffre-fort, sèche-cheveux, air 
conditionné, dressing.

Les sports et loisirs Piscine intérieure chauffée avec 
jacuzzi. Courts de tennis situé à 2 pas, circuits pédestres 
et marche nordique. De nombreuses possibilités d’ex-
cursion et de balades dans les vignobles du Lavaux. 
Dégustations de vin chez les vignerons de la région.

SPA GIVENCHY & LE MIRADOR HEALTH  
CENTER 

Capacité: 11 cabines de soins – Ouvert 7 jours sur 7

Le Mirador Resort & Spa propose une double approche 
wellness et médicale.

Intégré à l’hôtel, le Spa Givenchy offre, sur 1’750 m2 avec 
vue sur le lac Léman, un décor au design tempéré par la 
douceur des matières et des coloris pour un luxe sans 
tapage. Il comprend 11 cabines de soin, 1 espace de 
relaxation, 1 boutique Givenchy, 1 salon de coiffure, ainsi 
qu’une «Day Spa Suite» privative comprenant un ham-
mam, un sauna, un jacuzzi et 2 tables de massage. 

A disposition: piscine intérieure, jacuzzi, sauna, ham-
mam, fitness et cours collectifs. 

A la carte: grande variété de soins du corps et du visage: 
esthétiques, amincissants, relaxants et énergisants.

Relié au Spa, le Mirador Health Center propose des cures 
de vitalisation biomoléculaire pour détoxifier et revita-
liser l’organisme, des programmes d’amincissement  
protéiné et un centre d’esthétique dentaire.

Le Mirador Resort & Spa se dresse 
sur les hauteurs du Mont-Pèlerin  
au cœur des magnifiques vignobles 
du Lavaux, patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Offrant un confort et un 
service haut de gamme depuis plus 
d’un siècle, ce lieu embrasse un pano-
rama magique sur le lac Léman et  
les Alpes.

NOTRE AVIS DE SPÉCIALISTE

• Notre classification  
• Situation exceptionnelle avec un 

panorama unique sur le lac Léman 
et les Alpes

• Day Spa Suite (80 m2), pour 
disposer d’un espace bien-être 
privatisé avec hammam, jacuzzi et 
salle de massage

• Unique Spa Givenchy d’Europe
• 2 restaurants, l’un proposant une 

cuisine traditionnelle, l’autre des 
spécialités japonaises

Mont-Pèlerin
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L’accès: Voiture: 200 km jusqu’à Loèche-les-Bains (autoroute jusqu’à Sierre) de Genève – Train: 2h15 jusqu’à 
Leuk, puis 20 min en voiture ou bus. A savoir: Pour la période des fêtes de fin d’année, séjour minimum de 
7 nuits.

* Prix indicatif par personne – Exemple de prix incluant 2 nuits en double Supérieure Nord, petit déjeuner et  
3 soins individuels (du 01.05 au 15.07.21).

A 1’400 m d’altitude dans les Alpes 
valaisannes, au centre d’un amphi-
théâtre rocheux, Loèche-les-Bains 
est l’une des stations suisses les plus 
réputées pour son caractère typique 
de montagne, ses sources thermales 
et ses sports d’hiver et d’été.

NOTRE AVIS DE SPÉCIALISTE

• Notre classification  
• Charmant établissement au 

service raffiné
• Hôtel possédant sa propre source 

thermale
• Très bonne table
• Joli spa avec une équipe très 

compétente proposant des soins 
naturels de wellness et beauté

L’hébergement Au cœur du village, un hôtel résolument 
chic dans une demeure traditionnelle. 30 chambres, 
junior suites et suites, toutes claires et spacieuses avec 
balcon, récemment rénovées. Equipement des cham-
bres: téléphone direct, radio, TV, WiFi gratuit, minibar, 
coffre-fort, sèche-cheveux.

Les sports et loisirs En toutes saisons: piscine ther-
male à 36°C intérieure et extérieure de l’hôtel. A proxi-
mité: randonnées et excursions à la Gemmi, Adelboden, 
Torrent et Kandersteg. En hiver, ski alpin et de fond, 
patinoire et curling. En été: tennis, squash, VTT, murs de 
grimpe et escalade.

SPA THERMAL LES SOURCES DES ALPES

Capacité: 6 cabines de soins – Ouvert 7 jours sur 7

Une équipe de professionnels vous accueille dans ce joli 
Spa thermal de 900 m2 à l’ambiance conviviale et vous 
propose des soins de remise en forme et de beauté, à 
base d’eau thermale riche en minéraux et oligo-éléments 
pour stimuler et équilibrer les fonctions de l’organisme. 

Soins préventifs et curatifs: bains revitalisants aux sels 
de montagne, massages, drainages lymphatiques, stone 
thérapie, enveloppements aux sels de montagne et  
fangothérapie. 

A la carte: massage ayurvédique, soins de beauté visage 
et corps. Le Spa propose également une petite gamme 
de soin pour les enfants.

A disposition: piscine thermale interne et externe, 
aquagym-stretching avec douche à jet Kneipp, sauna, 
hammam et salle fitness. 

HÔTEL LES SOURCES DES ALPES HHHHH 

Loèche-les-Bains
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OCEANO HÔTEL HEALTH SPA HHHH

L’accès: Avion: vol direct easyJet de Genève sur Ténérife Sud, puis env. 1h10 de transfert. A savoir: Les saunas 
sont des zones nudistes. Notre conseil: Louez une voiture et profitez-en pour découvrir le nord de l’île de 
Ténérife et une nature encore préservée au Parc Naturel d’Anaga.

* Prix indicatif par personne – Exemple de prix incluant transferts, 7 nuits en double Standard Vue Mer, 
demi-pension et 18 soins (du 29.05 au 10.09.21).

L’hébergement 96 chambres spacieuses (min 34 m2 

pour la chambre standard) et récemment redécorées 
dans de jolies teintes pastelles, toutes avec magnifique  
vue sur l’océan. Les chambres sont équipées de télé-
phone direct, TV par satellite, WiFi gratuit, coffre-fort, 
salle de bains avec baignoire ou douche, sèche-che-
veux. Balcon pour les chambres Supérieure et Design.

Les sports et loisirs L’hôtel dispose de 2 piscines d’eau 
de mer chauffée: grande piscine extérieure (env. 26°C) 
et piscine intérieure de la thalassothérapie (env. 34°C). 
Piscine publique naturelle d’eau de mer et promenade 
piétonne au pied de l’hôtel. Tennis, salle de fitness.  
A proximité: nombreuses possibilités de randonnées, 
sports nautiques, golf (18 trous – à 25 min de l’hôtel).

OCEANO HEALTH SPA

Ouvert 7 jours sur 7

L’hôtel Océano propose différents types de séjours bien-
être. D’un côté, à l’institut de thalassothérapie intégré à 
l’hôtel, des séjours remise en forme alliant soins à base 
d’eau de mer, massages et soins ayurvédiques, pour 
lâcher-prise et se ressourcer. De l’autre, des séjours 
Détox selon la méthode F.X. Mayr pour introduire un 
mode de vie plus sain avec des soins et une diète sur 
mesure. 

A la carte: soins de beauté, enveloppements, massages 
thérapeutiques, bien-être ou ayurvédiques, soins d’os-
téopathie, cours de yoga, Pilates et méditation. Enca-
drement médical et diététique.

A disposition – intégré à l’hôtel: piscine intérieure d’eau 
de mer chauffée, sauna finlandais à 90°C, sauna bio à 
50-60°C, cabine de chaleur infrarouge (35-40°C), ham-
mam et salle de repos. Le centre F.X. Mayr et la salle de 
fitness sont situés juste à côté de l’hôtel.

Situé au nord-ouest de l’île de Tene-
rife, à proximité de la Réserve Natu-
relle Intégrale des Roques de Anaga, 
cet établissement rénové avec goût 
et spécialisé dans les séjours santé, 
se dresse au calme, face l’océan 
Atlantique.

NOTRE AVIS DE SPÉCIALISTE

• Notre classification 
• Etablissement spécialisé dans les 

séjours santé
• Cuisine saine et équilibrée avec 

possibilité de menus végétariens 
ou sans gluten sur demande

• Toutes les chambres avec vue sur 
l’océan

• Lieu calme, éloigné du tourisme 
de masse

Tenerife
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L’accès: Voiture: 547 km (482 km sur autoroute) de Genève – Train: direct sur Padoue de Genève (7h30), 
Lausanne, Vevey, Montreux, Sion ou Brig puis 15 min de transfert – Avion: vol direct (1h30) sur Venise, puis 
60 min de transfert. Notre conseil: Abano est à 45 min de Venise, à 15 min de Padoue et à 60 min de Vérone. 
Profitez de votre cure pour voir ou revoir ces lieux symboliques de l’Italie.

* Prix indicatif par personne – Exemple de prix incluant 7 nuits en double Deluxe, pension complète et 12 soins 
individuels (du 30.05 au 07.08.21).

NOS EXCLUSIVITÉS
Bouteille de Prosecco en 

chambre  à l’arrivée + 1 soin  
«Rituel bien-être  au Venezia Spa», 
offerts aux curistes dès 7 nuits 

Cet établissement haut de gamme  
se dresse dans un splendide parc 
arboré de palmiers et d’oliviers, au 
cœur d’Abano, petite ville renommée 
pour la qualité de ses eaux thermales 
et de son argile, deux alliées pour  
une douce remise en forme anti-âge. 
La très belle zone piétonne d’Abano, 
animée toute l’année, se situe à 2 pas.

NOTRE AVIS DE SPÉCIALISTE

• Notre classification 
• Très bonne table
• Possibilité d’optez pour une 

restauration Détox
•  Très bel espace détente &  

3 grandes piscines d’eau thermale 
en accès libre

L’hébergement 189 chambres et suites, spacieuses et 
confortables, décorées dans un style Louis XV, toutes 
avec balcon et coin salon. Equipement des chambres: 
téléphone direct, TV satellite, WiFi gratuit, minibar, 
coffre-fort, sèche-cheveux. Grande salle de bains en 
marbre avec douche et baignoire séparée. Restaurant 
proposant des menus à la carte avec possibilité de 
régime «anti-âge».

Les sports et loisirs Dans le magnifique parc de l’hôtel, 
3 piscines thermales intérieures/extérieures, acces-
sibles toute l’année. Très belle salle de fitness s’ouvrant 
sur le parc et les piscines, vélos à disposition pour 
découvrir les merveilleux paysages environnants. 
Musique live en soirée. Parcours de golf à 3 km.

ROMANAE THERMAL SPA 

Capacité: 200 curistes par jour – Ouvert 7 jours sur 7

Intégré à l’hôtel, cet élégant centre de thermal-spa allie 
les bienfaits des eaux thermales et de l’argile thermale à 
la médecine Anti-âge. Une structure, un équipement et 
des produits d’avant-garde dans les mains d’une équipe 
hautement spécialisée pour une cure adaptée à vos 
besoins.

A disposition: 3 grandes piscines thermales intérieures/
extérieures de différentes températures, équipées d’un 
parcours subaquatique, de nombreux jets sous-marins, 
de lits hydromassants, de cols de cygne et d’hydrobikes, 
pour une immersion complète dans le bien-être. Par-
cours Kneipp, salle de fitness et tout nouvel espace 
Venezia Spa avec sauna, hammam, espace froid, fon-
taine de glace, grotte thermale et douche sensorielle. 
Coach sportif pour séances individuelles de fitness ou 
d’aquagym. Encadrement médical et diététique.

ABANO GRAND HÔTEL HHHHH

D

Abano
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FORFAIT SEMAINE DÈS CHF 2’375.-* 21

L’accès: Voiture: Ferry depuis l’Italie arrivant à Cagliari ou Porto Torres ou depuis Marseille ou Toulon arrivant 
à Porto Torres – Avion: vol (easyJet) direct sur Cagliari (1h30), puis 60 min de transfert. A savoir: Golf 18 trous à 
seulement 700 mètres de l’hôtel – Hôtel mixte vacanciers et curistes; pour une cure de repos éviter juillet-août 
– Les futures mamans n’ont pas accès aux soins de thalasso

* Prix indicatif par personne – Exemple de prix incluant 7 nuits en double ou single Classique Jardin, demi-pen-
sion et 24 soins (du 11.09 au 16.10.21).

Logé dans une baie protégée à la 
pointe sud-est de la Sardaigne, entre 
un lac salé naturel et une mer aux 
eaux cristallines, le Pullman Timi 
Ama Sardegna jouit d’une situation 
privilégiée, à deux pas du très beau 
village de Villasimius.

NOTRE AVIS DE SPÉCIALISTE

• Notre classification 
• Très belle plage privée aménagée
• Cadre exceptionnel où la faune et 

la flore sont préservées
• Centre de thalasso intime
• Magnifique buffet avec grande 

variété de plats
• Bonne structure d’accueil pour les 

enfants

L’hébergement 275 chambres confortables avec 
balcon ou terrasse, réparties sur 3 étages, dont 4 suites 
et 16 Deluxe. Equipement des chambres: téléphone 
direct, TV satellite, WiFi gratuit, minibar, coffre-fort, 
sèche-cheveux, air conditionné.

Les sports et loisirs Plage privée de sable blanc et pis-
cine extérieure, tennis, football, volleyball, beach-volley, 
tir à l’arc, location de vélos, excursion à cheval, en 4×4, en 
zodiac ou en voilier dans l’Aire Marine Protégée «Capo 
Carbonara», excursions archéologiques, trekking à pied 
ou en VTT, visite de Cagliari. Stages sportifs et activités 
nautiques. Amphithéâtre avec spectacles en haute sai-
son. Mini-club (4 à 11 ans – contre supplément) et Teen 
Club (12 à 17 ans). A proximité: golf, équitation.

THALASSA SEA & SPA 

Rénovation: 2017 – Capacité: 100 curistes par jour – 
Ouvert 7 jours sur 7

Une atmosphère douce et lumineuse pour un institut à 
taille humaine, intégré à l’hôtel. Des thérapeutes atten-
tionnés y dispensent une thalassothérapie classique: 
bains hydromassants, douches à jets, douches sous 
pluie de mer, drainages marins, enveloppements d’al-
gues, modelage détente sous pluie marine. 

A disposition: parcours d’eau de mer chauffée, sauna, 
hammam, espace fitness, cours de gymnastique, 
d’aqua gym, stretching, yoga, Pilates. 

A la carte: soins esthétiques, rituel de beauté sarde, 
cryothérapie, modelages (thaï, holistique, pierres 
chaudes, indien…).

PULLMAN TIMI AMA SARDEGNA HHHHH

Sardaigne
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ALDEMAR ROYAL MARE & THALASSO HHHHH

L’accès: Avion: vol direct SWISS ou easyJet (3h) sur Heraklion, puis env. 30 min de transfert. A savoir: Resort 
ouvert d’avril à octobre – Très grand village de vacances mixte, vacanciers et curistes. Pour une cure de repos, 
évitez les mois d’été – Possibilité de repas sans gluten; à mentionner à la réservation, au minimum 2 semaines 
avant l’arrivée – Les hommes sont priés de porter des pantalons longs pour le dîner. Notre conseil: Louez une 
voiture, lors de votre réservation, pour visiter cette île merveilleuse et découvrir de nombreux sites inou-
bliables (l’hôtel n’organise pas d’excursions).

* Prix indicatif par personne – Exemple de prix incluant 7 nuits en double Vue Jardin, demi-pension et 20 soins 
(du 02.10 au 31.10.21).

L’hébergement Vaste complexe hôtelier, le Royal Mare 
propose 391 chambres et 43 suites organisées en mai-
sonnettes de 2 et 3 étages avec vue mer et jardin. Une 
aile de l’hôtel est directement reliée au centre de tha-
lasso par un couloir couvert. Equipement des chambres: 
téléphone direct, radio, TV satellite, WiFi gratuit, réfri-
gérateur (chambre), minibar (suite), plateau de courtoise 
avec thé et café, coffre-fort, sèche-cheveux, air condi-
tionné. Piscine semi-privée dans les chambres VIP.

Les sports et loisirs Grandes piscines (intérieure et 
extérieure). Nombreux sports nautiques (printemps, 
été), club de tennis (7 courts en terre battue – payant), 
minigolf. Programme d’animation soft. Diverses bou-
tiques. Très beau Club Enfants (4 à 12 ans) avec air de 
jeux et pataugeoire. A proximité: balades en bateau. 
Découverte de la Crète en voiture de location (l’hôtel  
n’organise pas d’excursion).

ROYAL MARE THALASSO

Capacité: 200 curistes par jour – Ouvert 6 jours sur 7 
(fermé le dimanche)

Directement relié au bâtiment principal de l’hôtel, un 
centre spacieux et lumineux en style crétois minœn  
proposant une thalassothérapie classique de qualité. 
4000 m2 dédiés à votre bien-être avec des cabines aux 
couleurs pastel et un splendide parcours aquamarin. Le 
personnel de soins y parle plusieurs langues, dont le 
français.

A disposition: sauna, hammam, cardio-fitness, tisanerie, 
cours de slimgym, aérobic et stretching. Vaste gamme 
de soins à la carte: réflexologie, massages thaï et ayur-
védiques, radjamandari, shirogriva, aromathérapie, 
douche à affusion avec massage à 2 ou 4 mains, drai-
nage lymphatique, massage aux pierres chaudes et 
soins de beauté. Coiffeur dans le resort. Encadrement 
médical et diététique. Menus diététiques.

Luxueux village de vacances situé en 
bord de mer, sur la côte Nord de la 
Crète, à 2 km du site touristique 
d’Hersonissos et à 25 km de l’aéro-
port d’Héraklion. Idéal pour une 
remise en forme sous le soleil…

NOTRE AVIS DE SPÉCIALISTE

• Notre classification 
• Centre offrant des soins de 

grande qualité et ayant reçu le 
prix de World’s Leading Spa & 
Thalasso

• Idéal pour une cure en famille où 
tous les âges peuvent trouver leur 
bonheur

• Possibilité de Formule All Inclusive 
ou All Inclusive Dine Around

Crète
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L’accès: Avion: vol direct ou via Le Caire, de Genève à Hurghada, puis 45 min de transfert. A savoir: Resort en 
pleine nature, pas de shopping ou de sites touristiques à proximité – Le ramadan peut modifier le déroule-
ment de votre séjour; renseignez-vous sur les dates – Un resort inscrit dans la logique du développement 
durable. Golf et jardins arrosés avec de l’eau de mer désalinisée et recyclée. Notre conseil: Complétez votre 
séjour avec une immersion dans l’univers des pharaons: traversée du désert pour une excursion à Louxor, une 
journée bien remplie mais inoubliable.

* Prix indicatif par personne – Exemple de prix incluant visa, transferts, 7 nuits en double Standard, demi-pen-
sion et 25 soins (du 28.05 au 16.07.21).

A 45 km au sud d’Hurghada, loin du 
tourisme de masse, ce resort haut de 
gamme se situe entre montagnes, 
désert arabique et Mer Rouge. Il se 
dresse sur le plus haut point de la 
péninsule de Soma Bay, au milieu  
de 2 magnifiques terrains de golf, 
offrant une vue panoramique sur la 
Mer Rouge. Très belle plage de sable 
fin, 365 jours de soleil par an, tempé-
rature de la mer: 20 à 30°C… Un 
cadre idéal pour un séjour bien-être 
sous le soleil.

NOTRE AVIS DE SPÉCIALISTE

• Notre classification 
• Destination idéale pour associer 

golf et remise en forme
• Thalasso particulièrement 

spacieuse, lumineuse et 
professionnelle

• Très bonne table

L’hébergement Construit dans un style colonial britan-
nique, cet hôtel, l’une des meilleures adresses de la Mer 
Rouge, offre 128 chambres et 31 suites lumineuses et 
vastes, presque toutes avec vue  mer ou golf. Equipe-
ment des chambres: téléphone direct, TV par satellite, 
WiFi gratuit, minibar, machine à café expresso, coffre-
fort, sèche-cheveux, air conditionné et grande salle de 
bain avec douche et baignoire.

Les sports et loisirs Piscine extérieure chauffée. 
Sports nautiques, plongée sous-marine, snorkeling 
(avec masque et tuba). Magnifiques terrains de golf (18 et 
9 trous), tennis, squash, jogging. Plage de sable aména-
gée à env. 800 m (navette gratuite). Excursions à 
Hurghada, Louxor et Karnak.

THE CASCADES SPA & THALASSO

Capacité: 150 curistes par jour – Ouvert 7 jours sur 7

Ce très beau centre de 7500 m2, géré en collaboration 
avec la marque française «Phytomer», propose une  
thalassothérapie classique ainsi qu’une approche spa. 
En hydrothérapie: gommages corporels, bains bouillon-
nants, jets, douches et enveloppements d’algues, mais 
également de nombreux massages et de séances de 
physiothérapie .

A disposition: parcours marin aquatonic de 750 m2,  
piscine extérieure chauffée, sauna, hammam, salle de 
gym.

A la carte: drainage lymphatique, massages thaï, bali-
nais, ayurvédique, suédois, aux pierres chaudes et aux 
huiles essentielles, endermologie, pressothérapie et 
soins esthétiques spécifiques et anti-âge. Powerplate. 
Encadrement médical.

THE CASCADES GOLF RESORT, SPA & THALASSO HHHHH

Soma Bay
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LE MÉDINA ESSAOUIRA THALASSA SEA & SPA HHHHH

L’accès: Avion: vols directs SWISS ou easyJet sur Marrakech, toute l’année, puis env. 2h30 de transfert.  
A savoir: L’hôtel se situe à 5 min en voiture du Golf Mogador inauguré en 2009 – Chaque jour, à 17h, profitez de 
la Joutia, souk aux enchères, marché aux puces; un véritable spectacle – Le ramadan peut modifier le dérou-
lement de votre séjour; renseignez-vous sur les dates. Notre conseil: Profitez de combiner votre séjour avec  
1 ou 2 nuits dans la ville impériale de Marrakech. Nous vous renseignons volontiers.

* Prix indicatif par personne – Exemple de prix incluant, 7 nuits en double Vue Medina, petit déjeuner et  
24 soins (du 01.06 au 31.07.21).

L’hébergement Inspirées des riads marocains, 117 
cham bres dont 15 suites, aux couleurs chaudes et bois 
exotiques. Toutes les chambres sont avec balcon offrant 
une vue sur la piscine (plus calme), l’océan avec ses 
magnifiques couchers de soleil ou la vieille ville et sont 
équipées de téléphone, TV satellite, WiFi gratuit, mini-
bar, coffre-fort, sèche-cheveux et air conditionné.

Les sports et loisirs Belle piscine extérieure. Une par-
tie de la grande plage située en face de l’hôtel est priva-
tisée et aménagée. A proximité: promenades à cheval, 
VTT, beach-volley, terrain de golf. Visite de l’ancienne 
médina, de son patrimoine architectural et du port de 
pêche. Galeries d’art et nombreuses possibilités d’excur-
sions.

THALASSA SEA & SPA

Capacité: 80 curistes par jour – Ouvert 7 jours sur 7

Intime et chaleureux, ce petit institut de thalassothéra-
pie, intégré à l’hôtel, est composé d’une zone pour les 
soins d’hydrothérapie avec un parcours marin et une 
jolie zone de massage à l’ambiance zen. Une équipe de 
professionnels y dispense des soins de thalassothérapie 
classiques ainsi que de nombreux soins à la carte tels 
que réflexologie plantaire, drainage lymphatique ou 
visage, massages à 4 mains, relaxant, oriental aux huiles 
chaudes et ayurvédique, soins de beauté.

A disposition: espace de relaxation, hammam tradition-
nel, salle de fitness avec coach. Coiffeur. Encadrement 
médical.

Ancienne Mogador, la petite ville 
d’Essaouira classée patrimoine mon-
dial de l’UNESCO, est située sur la 
côte atlantique à 180 km de Marrakech 
sur une presqu’île balayée par les ali-
zés dont la plage attire de nombreux 
véliplanchistes et surfeurs. L’hôtel se 
dresse face à l’océan, à 300 m de la 
médina imprégnée d’histoire.

NOTRE AVIS DE SPÉCIALISTE

• Notre classification  
• Destination de charme dont 

l’authenticité et la beauté ont 
attiré de nombreux artistes

• Hôtel de taille humaine, ayant su 
intégrer tradtion et artisanat local

• Jolie piscine extérieure chauffée
• Soins de qualité, signés Thalassa 

Sea & Spa

Essaouira
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L’accès: Avion: vol direct sur Tunis (1h50), puis 20 min transfert.

* Prix indicatif par personne – Exemple de prix incluant vols, transferts, 7 nuits en double Supérieure Jardin, 
petit déjeuner et 19 soins (du 19.04 au 30.06.21).

The Residence Tunis se dresse aux 
portes de l’antique Carthage, à 30 min 
du centre de Tunis, entre les eaux 
scintillantes de la Méditerranée et le 
magnifique parcours de golf 18 trous 
dessiné par Robert Trent Jones II. Une 
référence de luxe raffiné en Méditer-
ranée où l’Orient des «Mille et Une 
Nuits» déploie toute sa magie, dans 
un grand parc où palmiers et oliviers 
poussent jusque sur les dunes.

NOTRE AVIS DE SPÉCIALISTE

• Notre classification 
• The Residence Golf Course,  

18 trous, à 2 min de l’hôtel
• Ambiance raffinée
• 3 restaurants gourmands à la 

carte, dont 1 asiatique et 1 tunisien 
+ 2 snack-grill ouverte en saison 
estivale

• Centre de thalassothérapie à 
l’atmosphère intimiste

• Bar-salon avec animation 
musicale les week-ends

L’hébergement Véritable palais arabo-andalou décoré 
avec inspiration et harmonie, il se compose de 9 suites 
et 161 chambres luxueusement équipées et décorées de 
teintes douces. Toutes sont dotées de balcon, la plupart 
face à la mer, coin sofa traditionnel et très belle salle de 
bains en marbre. Equipement des chambres: téléphone 
direct, TV LCD avec lecteur DVD, WiFi gratuit, minibar, 
plateau de courtoisie avec thé/café, coffre-fort, sèche- 
cheveux, pèse-personne, air conditionné.

Les sports et loisirs Grande piscine extérieure chauf-
fée (en saison), accès direct à la plage privée aménagée 
en saison. Tennis, salle de fitness et magnifique golf The 
Residence Golf Course de 18 trous jouxtant l’hôtel. 
Excursions au musée du Bardo, à Carthage et Sidi Bou 
Saïd proposées par l’hôtel.

THE THALASSO & SPA

Capacité: 80 curistes par jour – Ouvert 7 jours sur 7

Ce joli centre de thalassothérapie à l’atmosphère inti-
miste propose 18 cabines de soins regroupées autour de 
2 patios fleuris, un Spa ESPA de 6 cabines, un hammam 
traditionnel avec 2 cabines pour le gommage oriental  
au gant de Kessa et une coupole féérique abritant une 
piscine intérieure d’eau de mer. 

A disposition: piscine marine intérieure, sauna, fitness 
et tisanerie, cours de relaxation et stretching. Outre  
les soins de thalassothérapie classique, nombreux soins 
à la carte: soins ayurvédiques et balinais, shiatsu, mas-
sage à 4 mains, réflexologie, ou encore drainage lym-
phatique; Spa ESPA proposant une large gamme de 
soins pour le visage et le corps. Coiffeur. Encadrement 
médical.

THE RESIDENCE TUNIS HHHHH

Tunis
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DJERBA PLAZA THALASSO & SPA HHHH

L’accès: Avion: vol direct sur Djerba (2h15), puis 30 min de transfert. A savoir: Hôtel mixte vacanciers et 
curistes; pour une cure de repos, évitez les mois de juillet et août – Le ramadan peut modifier le déroulement 
de votre séjour; renseignez-vous sur les dates.

* Prix indicatif par personne – Exemple de prix incluant vols, transferts, 7 nuits en double Deluxe Jardin,  
All Inclusive et 20 soins (du 01.05 au 31.05.21).

L’hébergement 295 chambres et 4 suites, joliment 
décorées, toutes avec balcon ou terrasse donnant sur la 
mer ou le jardin. Equipement des chambres: téléphone, 
TV par satellite, coffre-fort (payant), minibar, sèche-che-
veux, air-conditionné, salle de bains avec douche à l’ita-
lienne. WiFi gratuit dans les chambres, le hall de la 
réception, dans le restaurant principal et autour de la 
piscine.

Les sports et loisirs Grande piscine extérieure, piscine 
couverte chauffée en hiver, plage aménagée (en été) à 
300 m accessible à pied à travers les jardins de l’hôtel et 
les dunes de sable. Cours d’aérobic et d’aquagym, 
pétanque, ping-pong, volley-ball, aire de jeux pour les 
enfants. Animation légère en soirée. Payant: 6 courts de 
tennis en terre battue, squash (balles et raquettes non 
fournies), salle de fitness, cours de Yoga. Terrain de golf 
en face de l’hôtel. A proximité, équitation, base nautique 
et location de vélos.

DJERBA PLAZA THALASSO & SPA

Capacité: 100 curistes par jour – Ouvert 7 jours sur 7

Moderne et chaleureux, ce joli institut au décor tunisien 
contemporain, propose une thalassothérapie classique: 
bains, douches à jet ou sous affusion, enveloppements 
d’algues, massages aux huiles essentielles, parcours 
bio-marin. Il est relié à l’hôtel par une galerie couverte.

A disposition: piscine d’eau de mer chauffée, salle de 
relaxation et tisanerie. 

A la carte: gommage dans le hammam, massage djer-
bien, shiatsu, drainage lymphatique, réflexologie plan-
taire et soins esthétiques du visage et du corps. Enca-
drement médical. Cours de Yoga.

A 18 km de Houmt Souk et à 25 km de 
l’aéroport, cet établissement confor-
table, se dresse au cœur d’un jardin 
de 14 hectares très bien entretenu, 
entre la mer et le terrain de golf.

NOTRE AVIS DE SPÉCIALISTE

• Notre classification 
• Terrain de golf 18 trous en face  

de l’hôtel
• Centre de thalasso offrant un 

cadre chaleureux
• Magnifique piscine extérieure
• Hébergement en Formule All 

Inclusive

Djerba
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L’accès: Avion: vol direct sur Djerba (2h15), puis 20 min de transfert. A savoir: Pour les curistes, accès libre 
toute la journée à la piscine aquamarine intérieure et extérieure – Le ramadan peut modifier le déroulement 
de votre séjour; renseignez-vous sur les dates. Notre conseil: Jeudi, c’est jour de marché à Houmt Souk, chef-
lieu de l’ìle de Djerba… Dépaysement garanti!

* Prix indicatif par personne – Exemple de prix incluant vols, transferts, 7 nuits en double Vue Jardin,  
All Inclusive et 24 soins individuels (du 12.09 au 31.10.21).

A 10 min en voiture de Houmt Souk, la 
capitale de l’île de Djerba, cet hôtel 
de grand confort, joliment rénové en 
2019, a une situation privilégiée «les 
pieds dans l’eau».

NOTRE AVIS DE SPÉCIALISTE

• Notre classification 
• Hôtel récemment rénové et 

redécoré
• Situation privilégiée «les pieds 

dans l’eau»
• Programme de soins incluant 

uniquement des soins individuels

L’hébergement Face à la mer, un hôtel entièrement 
rénové avec 259 chambres et suites au confort moderne. 
Terrasse pour les chambres rez-de-jardin, balcon pour 
les chambres vue mer. Équipement des chambres: télé-
phone direct, TV par satellite, WiFi gratuit, minibar, 
coffre-fort, sèche-cheveux, air conditionné avec 
réglage individuel.

Les sports et loisirs 2 piscines, dont une intérieure 
avec eau douce chauffée en hiver, accès direct à la plage 
aménagée. Sports nautiques en saison, beach-volley, 
tennis. Hôtel partenaire du Djerba Golf Club, situé à 8 km 
(navette gratuite). Visite de l’île, sortie en mer, balades en 
calèche, randonnées pédestres, équitation. Lundi et 
jeudi, marché à Houmt Souk et vendredi à Midoun. 
Casino à 3 min.

ULYSSE THALASSO

Capacité: 200 curistes par jour – Ouvert 7 jours sur 7

Atmosphère chaleureuse propice à la détente pour ce 
centre à l’architecture arabo-andalouse, intégré à  
l’hôtel. Les programmes de cure incluent des soins de 
thalassothérapie classiques, dont un massage quoti-
dien de 40 min. 

A disposition: magnifique piscine aquamarine inté-
rieure et extérieure, hammam, sauna, fitness, espace de 
relaxation, tisanerie, solarium et programme d’exer-
cices. 

A la carte, thérapies énergétiques: massages ayurvé-
diques, menu osmose pour deux en cabine double, 
shiatsu, réflexologie plantaire, tchong mo (massage aux 
pierres chaudes). Soins esthétiques, coiffeur. Encadre-
ment médical.

ULYSSE DJERBA THALASSO & SPA HHHHH

Djerba



 Ce produit est composé de matériaux 
issus de forêts bien gérées certifi ées 
FSC®, de matériaux recyclés et de 
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Lorsqu’il sera périmé, recyclez-le dans 
les containers destinés à la récolte 
des papiers et cartons.
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Informations, réservations et organisation complète de votre séjour bien-être:

Lâchez-prise 
Yoga, Ayurveda, Détox et Mieux-être...

Prendre soin de soi en s’intéressant aux ressources dont on 
dispose pour préserver et développer sa santé, cela s’apprend.  

Au programme: des menus sains et équilibrés, la pratique 
d’activités physiques douces ainsi que des séances de relaxa-
tion et de méditation. L’essentiel pour se reconnecter avec 
soi-même. 

Commandez ou téléchargez nos catalogues sur notre site internet ou auprès de votre agence habituelle.

Grâce à la variété de notre offre à travers le monde, nous pourrons vous conseiller un programme spécialement adapté à vos attentes 
et vos besoins. N’hésitez pas à nous contacter.

Thalasso & Spa 
Besoin de vous ressourcer?

... ou simplement envie de partir et vous offrir une cure de 
remise en forme ou une escapade bien-être le temps d’un 
week-end? Nous avons soigneusement sélectionné pour vous 
77 établissements répartis dans 54 destinations en Europe et 
en Afrique du Nord.  

… et retrouvez l’ensemble de nos offres dans nos catalogues 


