
Cure 3 Soins comprenant : 
« L’Escale Zen » 

• 2 soins individuels d’hydrothérapie 
(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 de la 
fiche de santé que vous aurez remplie 
et transmise au plus tard 15 jours 
avant votre arrivée. 

Espace Forme :
(Accès libre dès le jour de votre arrivée)

• Piscine de détente d’eau de mer 
chauffée

• Hammam, salle de relaxation
• Salle de musculation et fitness 
• Solarium (accès direct à la mer)

Week End Thalasso
Hyères Ibis Thalassa

2 Jours / 1 Nuit

A Partir de 124€*/Personne 

5 dates au choix : 
07, 14 et 28 Septembre 2019
19 et 26 Octobre 2019



Le prix comprend :
• Le logement 1 nuit à l’hôtel IBIS 

Thalassa*** en chambre double 
• Accès illimité à l’espace  Forme 

durant tout le séjour
• La pension complète à l’hôtel du 

dîner du Jour 1 au déjeuner du jour 2 
(repas 3 plats hors boissons)

• Forfait trois soins ( 2 Soins 
hydrothérapie + 1 modelage détente 
25 minutes)

• Taxe de séjour incluse : 1.38 € à ce 
jour

• L’Assurance AXA 2,6% : 6,14€/Curiste; 
3,61€/Non curiste; 1,27€/Enfant

Le prix ne comprend pas :
• Le transport 
• Le supplément chambre individuelle : 

50 €
• Les repas et les soins non mentionnés
• Les extras et dépenses personnelles 

Frais d’annulation par personne,
calculés sur le Prix Sans Subvention :
• Plus de 90 jours du départ : 50 % du 

montant du séjour + Assurance
• De 89 à 45 jours du départ : 70 % du 

montant du séjour + Assurance

• De 44 à 21 jours du départ : 90 % du 
montant du séjour + Assurance

• Moins de 21 jours du départ : 100 %

Les annulations doivent être faites
obligatoirement par écrit au CE 

Pension Complète
(Base Chambre Double)

Prix CE* 
Subvention 

déduite

Subvention CE* 
plafonnée à 

1400€/an

Prix 
Sans 

Subvention 

Tarif Adulte Curiste 124 € 118,14 € 242,14 €

Tarif Adulte/Enfant +11 Ans 
Non Curiste 73 € 69,61 € 142,61 €

Tarif Enfant** 5 à 11 ans 26 € 24,27 € 50,27 €

*Prix pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention de 
1400€/an.
** Tarif Sans Cure pour les enfants logeant avec 2 adultes.
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