ARCHITECTES DU VOYAGE EN GROUPE

SéJOUR EN THALASSO - 2 JOURS
dès 199€
Nous organisons pour vous des séjours de groupe dans toute la France, avec transport en autocar, en train ou en avion.
Choisissez votre destination et réservez votre séjour pour votre groupe.

Que vous soyez un Comité d'Entreprise (CE/CSE), une association, une école, ou même un groupe familial ou d'amis, notre
agence spécialisée s'occupe de tout pour organiser votre voyage en groupe.
Plus besoin de gérer les réservations d'hôtel, la billetterie, le transport, nous nous chargeons de tout.
Vacances, séjours linguistique, sorties entre collègues ou pour tout autre événement en groupe, n'hésitez pas à nous
demander un devis !

La thalasso, c’est tendance ! De plus en plus d’instituts en propose, et la cure traditionnelle d’une semaine cède la place
aux cures détentes, le temps d’un week-end.
Et si on s'offrait un soin : Modelage Californien, Enveloppement d'algues, Gommage Corporel, Hydrojet, Bain
Hydro-massant à la gelée d'algues, Pressothérapie, Douche sous affusion, Douche à jet...
Pour se détendre : Parcours Aquatique, Espace Hydromarin,Piscine, Bassin ludique, Salle Cardio-fitness, Solarium, Jacuzzi
et Hammam...
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PROGRAMME PROPOSÉ
J1
Départ de votre région
Accueil et installation à votre hôtel
* Journée au Centre Thalasso :
Accès à l’Espace Aqua Détente et 2 soins au cours de la journée
Déjeuner au restaurant
Dîner au restaurant

J2
Service du petit déjeuner
Journée au Centre Thalasso :
Accès à l’Espace Aqua Détente et 2 soins au cours de la journée
Déjeuner au restaurant
Rendez-vous à votre autocar et retour dans votre ville

LES INCONTOURNABLES
* Thalasso Pornichet groupe THALASSO.COM-VALDYS (entièrement rénové) :
Au pied d’une plage de sable fin de neuf kilomètres, la thalasso Baie de la Baule bénéficie de l’alliance du savoir-faire
historique et de l’esprit d’innovation qui caractérise le groupe. Dès l’ouverture de ses portes en février 2015, découvrez ses
nouveaux enveloppements hydro sensoriels, son spa, son Espace Aqua Détente avec un parcours marin, un hammam et
sauna avec fontaine à glaces, une douche expérience... Polysensorialité, technicité, savoir-faire et raffinement sont les
maîtres mots de la thalasso Baie de la Baule !
* Thalasso Carnac :
LE PLUS GRAND SPA MARIN DE BRETAGNE SUD!
Profitez d'un spa d’eau de mer pour vous détendre... Ici, l’eau de mer, chauffée à 29-33°C, use de tous ses pouvoirs
apaisants et tonifiants : bassin de nage, parcours aquatique intérieur et extérieur doté d’alcôves de détente (grand jacuzzi à
ciel ouvert, lits massants, douches de nuque, sièges bouillonnants...), et aussi solarium et jardin, hammams et saunas avec
"cascade de glace".
* Centre Atlanthal Anglet :
Un large choix de soins corporels dans un site naturel privilégié, la thalassothérapie est l'utilisation combinée des bienfaits
du milieu marin.
Elle comprend le climat, l'eau de mer, les boues, les algues et les autres éléments que détient l'océan.
* Les Thermes Marins de Saint-Malo :
Ces thermes accompagnent ces richesses marines, en mettant à votre disposition sur plus de 5000 m² des équipements à
la pointe de l'innovation et des professionnels fidèles et expérimentés (médecins, kinés, hydrothérapeutes...).
* Relais Thalasso Ile de Ré :
Un site unique face à la mer situé sur un parc privé de 5 hectares associant
- Le Plus : Espace Hydro marin en accès illimité
- Piscine d’eau de mer chauffée à 32°C, banquettes bouillonnantes, jets sous-marins, geyser, Sauna et Hammam, Salle de
Fitness (tenue de sport + baskets + claquettes obligatoires au centre)
- Et sur certaines périodes : piscine extérieure chauffée d’eau de mer à 28°C.
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TRANSPORTS POSSIBLES :
AUTOCAR : Nous disposons de nombreux partenaires transport sur toute la France, nous pouvons assurer l'acheminement
du groupe jusqu'à destination.
TRAIN : Nous pouvons dans de nombreux cas vous organiser un départ en train ou TGV et vous emmener à votre
destination.
* Pornichet :
TRAIN : Gare de La Baule-Pornichet - Gare de Nantes
AVION : Aéroport de Nantes Atlantique
* Anglet :
TRAIN : Gare de Biarritz
AVION : Aéroport de Biarritz-Pays basque
* Carnac :
TRAIN : Gare de Vannes - Gare de Plouharnel-Carnac
AVION : Aéroport de Nantes Atlantique
* Saint Malo :
TRAIN : Gare de Saint Malo ou de Rennes
AVION : Aéroport de Rennes Bretagne
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