
 
 
 
 
 
 
 

Escapades Thalasso – Offre Noël Fondation Jean Moulin 
Idéale pour découvrir les soins phares de la thalasso, cette escapade peut varier de 1 à 3 nuits 

 

Escapade Thalasso 2 jours - 2 nuits au Grand Hôtel des Thermes***** 
 

▪ Hébergement en chambre double opposée à la mer 
▪ ½ pension traditionnelle  
▪ 4 soins de thalassothérapie par jour, par personne (programme pré-établi*) : 

- 1 Enveloppement d’algues   
- 1 Drainage Marin ou 1 soin d’Affusions Dynamiques  
- 1 Bain Jets ou 1 Douche Sous-Marine ou 1 Ondorelax 
- 1 soin actif en Piscine de Jets sous-marins ou Piscine Tonique  

▪  Accès au Parcours Aquatonic, Sauna, Hammam, Salle de Cardio-Training 
 

 1260.00 € sur la base d’une occupation double Tarif CSE  

 760.00 € sur la base d’un séjour single Tarif CSE 

 

Pour une commande minimum de 10 séjours pour deux personnes nous vous accordons 10% de remise 

supplémentaire. (Remise exclusive accordée en raison du volume commandé). 

 Soit un tarif de : 

• 1136.00 € sur la base d’une occupation double. 

• 684.00 € sur la base d’un séjour en single 

 

Escapade Thalasso 2 jours - 2 nuits à l’hôtel Antinéa*** 
 

▪ Hébergement en chambre double opposée à la mer 
▪ ½ pension traditionnelle  
▪ 4 soins de thalassothérapie par jour, par personne (programme pré-établi*) : 

- 1 Enveloppement d’algues   
- 1 Drainage Marin ou 1 soin d’Affusions Dynamiques  
- 1 Bain Jets ou 1 Douche Sous-Marine ou 1 Ondorelax 
- 1 soin actif en Piscine de Jets sous-marins ou Piscine Tonique  

▪  Accès au Parcours Aquatonic, Sauna, Hammam, Salle de Cardio-Training 
 

 1000.00€ sur la base d’une occupation double Tarif CSE  

 572.00€ sur la base d’un séjour single Tarif CSE 

 

Pour une commande minimum de 10 séjours pour deux personnes nous vous accordons 10% de remise 

supplémentaire. (Remise exclusive accordée en raison du volume commandé). 

 Soit un tarif de : 

• 900.00 € sur la base d’une occupation double 

• 516.00 € sur la base d’un séjour en single 
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Escapades Thalasso – Offre Noël Fondation Jean Moulin 
Idéale pour découvrir les soins phares de la thalasso, cette escapade peut varier de 1 à 3 nuits 

 

Suppléments éventuels – non inclus 

Au Grand Hôtel des Thermes : 

- Pension complète traditionnelle : 38€ par jour, par personne 

- Demi-pension Gastronomique* : 17€ par jour, par personne 

- Vue mer à 95€ par chambre, par nuit 

*Il n’existe pas de supplément pension complète gastronomique 

 

À l’hôtel Antinéa*** : 

- Pension complète traditionnelle : 33€ par jour, par personne 

- Vue mer à 36€ par chambre, par nuit 

 

Conditions de Vente  

Tarifs valables pour une commande de 10 séjours minimum passée avant le 31/12/2022 ; les offres sont 

cumulables (exemple : 3 escapades au Grand Hôtel + 7 escapades à l’Antinéa = 10 séjours). 

Les séjours vous sont adressés sous forme de bons valables 18 mois à partir de la date d’achat.  

Le règlement total vous sera demandé au moment de la commande. 

Une fois le bon reçu le bénéficiaire réservera directement son séjour en appelant notre service clientèle 

au 02.99.40.75.00 

Les bons ne sont pas valables du 25 Octobre au 6 Novembre 2022. 

 


