THALASSO
HYERES
Ibis Thalassa***
FORMULE EN PENSION COMPLETE + 3 SOINS

du 10 au 11
Septembre
ou
du 17 au 18
Septembre
2 Jours / 1 Nuit

L'ibis Hyères Plage Thalassa bénéficie d'un cadre exceptionnel sur la presqu'île de
Giens, en front de mer.
Détendez-vous sur les transats du solarium et profitez des bienfaits du centre de
thalasso avec les soins de l’Escale Zen, de la piscine et du hammam.
Régalez-vous lors des repas au restaurant de l’hôtel.
« ESCALE ZEN » cure 3 soins comprenant :
2 soins individuels d’hydrothérapie en fonction des fiches santé retournées
(bain de mer hydromassant, détente sous Pluie Marine, Douche à Jet, Hydrojet
Musicorelax, Pressothérapie, Chromothérapie)
+ 1 modelage 25 minutes
Les soins ont lieu soit le samedi après midi, soit le dimanche matin.
Ils sont programmés par les hôtesses d’accueil avant votre arrivée et en fonction
d’une fiche de santé qui vous sera remise lors de la confirmation et que vous
devrez transmettre à l’hôtel 15 jours avant votre arrivée.

Tarif CSE*
/ adulte
en chambre double

154€

Inscriptions
jusqu’au 22 Avril
Selon disponibilités et sous
réserve de l’évolution de la
crise sanitaire

ESPACE FORME
(Accès libre dès le jour de votre
arrivée)
Piscine d’eau de mer chauffée à 29°
Hammam oriental (2 salles),
salle de relaxation
Salle de musculation et fitness
Solarium (accès direct à la mer)

TARIFS- Assurance annulation extension Covid 19 incluse
Prix/Personne
En chambre double

Prix CSE *
Subvention
Déduite

Subvention CSE Airbus H
(plafonnée à 1400 € /an)

Prix Sans Subvention
CSE

Adulte curiste

154 € *

144,10 €

298,10 €

Adulte non curiste

93 € *

87,51 €

180,51 €

Enfant de 5 à 11 ans**

31 € *

29,86 €

60,86 €

*Prix CSE pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention.
** Tarif pour les enfants partageant la chambre de 2 adultes payants. – pas de cure pour les enfants
A noter : Un forfait curiste est obligatoire/ chambre

Le prix comprend :
• Le logement 1 nuit à l’hôtel IBIS Thalassa*** en chambre double
• La taxe de séjour incluse : 1.38 € à ce jour
• La pension complète à l’hôtel du dîner du Jour 1 au déjeuner du jour 2 (repas 3 plats hors boissons)
• Forfait 3 soins (2 soins hydrothérapie + 1 modelage détente 25 minutes)
• Accès illimité à l’espace Forme durant tout le séjour
• L’assurance multirisques AXA CSE de 3,15% avec extension COVID
Le prix ne comprend pas :
• Le transport
• Les repas et les soins non mentionnés
• Les extras et dépenses personnelles
• Le supplément single : 70€ (subventionné à 50% - sous réserve de ne pas avoir atteint le plafond)
• L’assurance AXA 3,15% obligatoire pour les options souscrites et supplément single
• Les éventuels frais de TEST PCR ou antigéniques exigés à la date de séjour.
Formalités pour les ressortissants français (au 01-01-22)
Les voyageurs doivent être en possession des documents administratifs et sanitaires demandés au moment
du séjour.
Le CSE décline toutes responsabilités en cas de non respect des formalités.
Barème de frais (Frais d’annulation par personne, calculés sur le prix « Sans Subvention »)
• De l’inscription à plus de 120 jours avant le départ : 40 € + coût de l’assurance
• De 120 jours à 30 jours avant le départ : 50% du prix du voyage
+ coût de l’assurance,
• De 89 à 45 jours avant le départ : 70% du prix du voyage
+ coût de l’assurance,
• De 44 à 21 jours avant le départ : 90% du prix du voyage
+ coût de l’assurance,
• Moins de 21 jours du départ : 100% du prix du voyage
+ coût de l’assurance
Les annulations se font obligatoirement par écrit au CSE
Les motifs d’annulation doivent être reconnus
par l’assurance pour être pris en charge.
(contrat téléchargeable sur le site du CSE)

