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L ’ A R T  D E  P R E N D R E  S O I N  D E  V O U S

9 destinations  
d’exception réparties  
sur 3 littoraux français

Cabourg
Hôtel les bains de Cabourg****

Royan
Hôtel Cordouan****

Arcachon
Hôtel les bains d’Arguin****

Saint-Jean-de-Luz
Hôtel Hélianthal**** Port-Camargue

Hôtel les bains de
Camargue****

Bandol
Hôtel 
Ile Rousse*****

Antibes
Hôtel**** & Résidence 
Baie des Anges

Carnac
Hôtel**** & Résidence

Les Salines

Ouistreham
Hôtel Riva-Bella****

Acteur majeur  
de la Thalassothérapie  
en France  

Une expertise et un savoir-faire reconnus grâce au 
développement, depuis plus de 20 ans, de protocoles 
de cures innovants, spécifiques et efficaces. 

 
La garantie de capitaliser sur 
des bienfaits marins de qualité  
Eau puisée en veillant à la sécurité et au respect de 
l’environnement, sélection des algues et boues, 
équipements de haute technologie, Thalazur met tout 
en œuvre pour garantir à votre corps les apports en sels 
minéraux et oligoéléments dont il a besoin. 

L’univers Spa marin Thalazur, 
la promesse d’une évasion 
sensorielle bien-être et beauté 
Dans une atmosphère zen et chaleureuse, notre 
expertise marine se décline dans nos rituels de soins 
Spa authentiques et personnalisés délivrés avec une 
cosmétique de pointe. 
 

Une expérience unique 
à la hauteur de votre exigence 

Espaces d’hydrothérapie et spa, bassins multifonctions, 
offres hôtelières 4 ou 5 étoiles, restauration créative : 
chaque destination est un ensemble cohérent de 
pres tations et services de qualité pour votre bien-être.
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Une marque et des équipes pour rendre votre séjour 

inoubliable de la réservation à votre départ !

Des équipes 
attentives et performantes 
Votre satisfaction est au cœur de notre métier, avant, 
pendant et après votre séjour. C’est pourquoi nous 
accompagnons nos équipes avec des programmes de 
formation rigoureux et novateurs, leur permettant d’être 
à l’écoute et de s’adapter à vos besoins. 
 
Une restauration 
responsable et savoureuse  
Autour du concept des «5S», les chefs 
s’engagent à vous offrir des produits de 
Saison, cuisinés Sainement avec Simplicité, 
remplis de Saveurs dans des Situations 
géographiques exceptionnelles. 

Le meilleur prix et service garantis 
Disponibles 7j/7, nos experts vous conseillent et vous 
adressent votre devis ou réservation au meilleur prix 
garanti en vous faisant bénéficier des bons plans et 
offres spéciales selon les thématiques du moment.

5

Une échappée belle au pays du 
soleil, aux portes de la Camargue, 
à seulement 1h30 de Paris. 
Sauvage et gigantesque, la Camargue dévoile ses 
richesses naturelles, cultive ses traditions et invite à la 
découverte avec un climat doux méditerranéen où toutes 
les saisons ont un goût d’été. 

Située face aux dunes et à la plage, 
un voyage captivant sous le signe 
de l’évasion et de la sérénité.  
Prenez le temps de prendre soin de vous, de vous offrir  
un moment de détente ici en Camargue «où il n’y a rien  
à voir, mais tout à découvrir». Vivez une véritable 
communion avec la nature, un dépaysement total en 
rupture avec votre quotidien. 

Votre bien être 
au cœur de notre métier. 
Dans un décor chaleureux aux couleurs du Sud, le site 
Thalazur Port-Camargue vous offre un accueil personnalisé, 
un véritable accompagnement vers une sérénité retrouvée 
et un bien être harmonieux. Toutes nos équipes seront 
heureuses de vous guider et de faire de votre séjour  
un moment inoubliable. 

L’expertise 
Thalazur Port-Camargue. 
Dans un environnement privilégié naturel et propice à 
l’apaisement et à l’évasion, nous vous invitons à découvrir 
la cure «No Stress & Sommeil». Inspiré de la médecine 
traditionnelle chinoise, ce séjour vous offre l’opportunité 
de faire un état des lieux, de retrouver le rythme naturel du 
corps, les soins ainsi que les intervenants vous accompa -
gnent sur le chemin du mieux-être. La lumière et plus 
particulièrement la luminothérapie apporte ces bienfaits 
dans ce séjour pour votre plus grand bien-être.

Pourquoi venir à Port-Camargue ?  
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Les bienfaits marins
Pourquoi la thalassothérapie vous fait du bien ? 
Le savez-vous ? 
Une fois entrée dans l’âge adulte, notre réserve d’oligoéléments et de sels 
minéraux vient à diminuer, et le temps qui passe entraîne inexorablement 
un vieillissement cellulaire… 

La bonne nouvelle, c’est que la thalassothérapie va vous aider à retarder tous ces effets que le 
temps inflige grâce à 3 éléments indissociables qui vont renforcer votre barrière immunitaire : 

L’eau de mer, l’élément préféré de votre corps. 
Notre corps est constitué de plus de 70% d’eau… de mer ! 
Notre plasma sanguin est pratiquement de la même composition que l’eau de mer. Ainsi, dès 
qu’elle est chauffée, notre corps va y puiser les oligoéléments et les sels minéraux dont il est en 
carence : c’est l’effet d’osmose. 

Les sédiments marins, une bonne raison de vous rouler  
dans les algues et la boue… 
Ces éléments que sont les algues et les boues sont très riches en matières organiques et minérales. 
Les enveloppements sont les soins les plus régénérateurs, les plus reminéralisants. Ils procurent 
notamment du bien-être et de la détente sur les articulations... 

Le climat marin, la thalassothérapie toujours au bord de la mer. 
Grâce au mouvement de la mer et des océans, l’air marin est chargé d’ions négatifs et d’iode 
qui forment une véritable recharge énergétique pour parfaire votre cure et lutter contre le vieillis-
sement cellulaire. Alors un seul conseil : oxygénez-vous au maximum en profitant de longues 
promenades sur le littoral. 

Les soins d’hydrothérapie, combinés avec une bonne hygiène alimentaire et une activité 
physique régulière agissent sur le stress et sont bénéfiques pour votre santé. 
Les bienfaits reconnus de la thalassothérapie permettent de recharger votre organisme 
et vous apportent bien-être et vitalité tout au long de l’année.

RETROUVEZ EN PAGE 12 
notre nouveauté 2022 «santé globale ». 
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Le pouvoir des minéraux marins 
au service de votre santé
La mer a ce formidable pouvoir de posséder pratiquement 
la totalité des minéraux dont notre organisme a besoin. 
Certains de ces minéraux sont essentiels pour notre 
équilibre vital. 
Thalazur a choisi de privilégier trois d’entre eux dont 
nous pouvons être fréquemment en carence : 
Le Magnésium indiqué dans les troubles liés à l’anxiété, 
au stress, à la fatigue, à l’irritabilité, au sommeil difficile…  
Le Calcium pour prendre soin de ses articulations, de la 
qualité de sa peau, est indiqué dans les cures anti-âge. 
Le Potassium anti-fatigue, pour favoriser une détente 
musculaire et détoxifier le corps. Ce minéral est 
recommandé pour les sportifs. 

Pour optimiser votre recharge naturelle de ces minéraux, 
Thalazur a développé trois produits : gommages, 
concentrés* et enveloppements d’algues. 

Au fil des pages, vous découvrirez les cures de 6 jours 
enrichies de nos Thalassothérapies Minérales et ce grâce 
au pictogramme correspondant. 

* En vente dans notre boutique. 

Antistress – Etat de fatigue

Anti-âge – Souplesse des 
articulations – Qualité de la peau

100% 
des curistes recommanderaient 

ces cures à leur entourage.** 
** Etudes réalisées à Royan et Antibes sur  

32 curistes pour le magnésium, 29 curistes pour 

le calcium et 27 curistes pour le potassium.

Récupération musculaire et 
diminution des douleurs après 
une activité physique – 

Amélioration de la capacité 
pulmonaire

Des résultats 
démontrés :
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Pour l’ensemble de nos cures, 
accès illimité au parcours marin 
et aux séances d’aquagym. 
Les sandales sont offertes. 
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L E S  C U R E S  D E  T H A L A S S O T H É R A P I E

L E S  C U R E S   Essent i e l l e s  
Grands classiques de la thalassothérapie, ces cures vous apportent 
 un concentré de bienfaits marins. Idéales pour vous reminéraliser, 

vous décontracter et vous dynamiser. 
 

L E S  C U R E S   Expe r t s  
Pour répondre à vos besoins, nos praticiens ont conçu des protocoles 
de soins combinant tous leurs savoir-faire. Des cures spécifiques pour 

des réponses adaptées, efficaces et personnalisées. 

 

L E S  C U R E S   Inoub l i ab l e s  
Véritables voyages au cœur du bien-être, subtiles alliances de soins de 

thalassothérapie et de soins Spa, ces cures vous font vivre une expérience 
mémorable. Ressourcez votre corps et votre esprit en toute liberté.
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L E S  C U R E S   Essent i e l l e s

• 2 modelages 
sous fine pluie de mer (15’) 

• 1 modelage détente (15’) 

• 2 enveloppements d’algues 
reminéralisantes 

• 1 application de boues marines 

• 3 bains hydromassants à la gelée 
d’algues reminéralisantes 

• 2 douches à jet 

• 2 douches hydromassantes 

• 2 douches sous affusion 

• 2 hydrojets «détente» 

• 1 séance de pressothérapie

Échappée marine

Rituel de 18 soins 
dont 3 modelages,  
sur 6 jours* 
Cette cure débute le jour  
de votre choix

10

 

Faîtes-vous plaisir… 
Pour une complète remise en forme, profitez des 
séances aquagym en libre accès ou réservez une 
séance d’aquabiking encadré par nos coachs**.
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Thalazur

Rituel de 24 soins 
dont 6 modelages,  
sur 6 jours* 
Cette cure débute le jour  
de votre choix

100% DE SOINS INDIVIDUELS

• 1 gommage du corps (15’) 
pour préparer le corps aux soins 

• 3 modelages détente (15’) 

• 3 modelages sous fine pluie 
d’eau de mer (15’) 

• 3 enveloppements d’algues 
reminéralisantes 

• 2 applications de boues marines 

• 3 bains hydromassants reminéralisants 

• 1 bain hydromassant aux agrumes 

• 1 bain hydromassant précieux 
au miel et karité 

• 2 douches hydromassantes 

• 1 douche à jet 

• 1 douche sous affusion 

• 3 hydrojets «détente»

11

*Sous réserve de contre-indication médicale ou de modification.  
Voir descriptif des soins page 34. 

**En supplément, sur rendez-vous.

2 conseils pour  une cure réussie :  
1 – Marcher régulièrement en 
bord de mer, c’est aussi une 

façon de préserver son capital santé grâce à l’iode et aux ions 
négatifs que vous respirez. 

2 – Se reposer : 
prendre le temps de se relaxer 

dans la salle de repos. 
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L E S  C U R E S   Expe r t s
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«Les travaux sur l’épigénétique changent  
la façon de concevoir notre santé.  
Nous avons désormais les moyens d’agir  
sur nos prédispositions génétiques.»  
Dr Didier Chos, président fondateur de l’Institut  
européen de diététique et micronutrition (IEDM). 

«L’eau de mer possède une composition 
proche de notre milieu intérieur. Notre 
matériel génétique vit et évolue dans ce 
milieu marin. Les 5 piliers de l’épigénétique 
sont au cœur de notre métier. Nous nous 
sentons légitimes pour accompagner cette 
révolution de santé préventive.» 
Serge Fourcade, 
directeur qualité Thalazur.  

Devenez acteur de votre santé 

Grâce aux dernières découvertes de la science, nous sommes 
en mesure de dire pourquoi et comment vous avez le pouvoir 
sur votre santé. 
L’épigénétique, qui signifie au-delà de la génétique, est une 
nouvelle science qui vous donne les clefs pour améliorer 
votre santé globale. Elle bouleverse l’approche de la 
prévention santé et vous éclaire sur votre propre capacité  
à exprimer au mieux votre héritage génétique. 
L’épigénétique identifie cinq grands piliers constituant 
l’environnement propice à une meilleure santé. C’est sur la 
base d’une alimentation équilibrée, d’une activité 
physique adaptée, d’une meilleure gestion du stress,  
le tout en entretenant un réseau social et affectif convivial 

où le plaisir est omniprésent que vous deviendrez acteur 
de votre santé. 
En fonction de cet environnement nos gènes sont actifs ou 
en sommeil. Ces 5 grands piliers sont fondamentalement 
ancrés dans nos centres de thalassothérapie. 
Thalazur vous invite à réaliser une cure où ces 5 piliers sont 
idéalement dosés. Par la suite le but est de vous aider à 
faire perdurer au quotidien ce subtil équilibre. 

Votre santé globale est notre priorité. 
Vous avez le pouvoir de lui donner une 
nouvelle orientation.
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Cinq piliers : 
  Plaisir de vivre 

  Alimentation raisonnée 

  Activité physique adaptée 

  Réseau social bienveillant 

  Gestion du stress

 

Lundi 
 

Mardi 
Rendez-vous et prise de contact  

«Comment profiter de 
l’épigénétique en thalassothérapie»

1 gommage  
aux sels marin (15’)

1 enveloppement  
Essentiel détox

1 hydrojet détente  
lâcher-prise

1 atelier naturopathie 
1ère partie (1h)

1 bain hydromassant enrichi  
au magnésium

1 modelage  
ayurvédique (50’)

1 coaching santé (1h30)

1 parcours d’éveil  
au bord de la mer (45’)

Pause détox sur le thème  
de la gestion du stress

 

Mercredi 

1 douche drainante

1 enveloppement  
nacre & hibiscus

1 modelage à 4 mains (40’)

1 séance de yoga  
méditation sur la plage (45’)

 

Jeudi 
 

Vendredi 

1 enveloppement d’algues 
aux trois thés

1 séance d’ostéopathie (45’)

1 séance de gym tao 
méditation sur la plage (45’)

 

1 enveloppement d’algues 
enrichi au calcium

1 soin lissant détoxifiant 
Spiruline Boost  
by Thalgo (1h)

1 modelage head spa (25’)

1 séance de lumino 
relaxation (25’)

 

Samedi 
1 bain hydromassant  

aux agrumes

1 hydrojet détente  
lâcher-prise

1 modelage Lomi-Lomi (50’)

Pause détox sur le thème  
de l’activité physique

1 bain hydromassant 
enrichi au calcium

Pause détox  
sur le thème de la respiration 1 séance  

d’aquabiking (25’)

Sans oublier le libre accès aux activités sportives de l'établissement. 

Mise en valeur d'une alimentation épigénétique faisant la part belle aux principes du régime 
méditerranéen tout en respectant le concept des « 5S » de la restauration Thalazur :  

des produits de Saison remplis de Saveurs, issus de Situations géographiques exceptionnelles,  
cuisinés Sainement avec Simplicité. 

Nouveauté 
2022

Atelier naturopathie 
2e partie (30’)

*Sous réserve de contre-indication médicale ou de modification. 
Les soins d’une même catégorie peuvent être modifiés de jour. Voir descriptif des soins page 34.

Consultation médicale 
offerte.

24 soins* & des moments forts sous la forme d’ateliers ou de rendez-vous conviviaux 
Cette cure s’effectue du lundi au samedi
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No stress & sommeil 
Exclusivité Thalazur Port-Camargue

L E S  C U R E S   Expe r t s

14

Rituel de 24 soins individuels sur 6 jours* 
Cette cure s’effectue du lundi au samedi. 

• 1 gommage marin enrichi en magnésium (15’) 
pour préparer le corps aux soins 

• 2 séances No Stress (1h) – voir détail page 15 

• 4 enveloppements d’algues reminéralisantes 
enrichis en magnésium 

• 1 application de boues marines 

• 3 bains hydromassants reminéralisants 
enrichis en magnésium 

• 2 douches à jet 

• 2 douches hydromassantes 

• 1 douche sous affusion 

• 1 soin visage Gym Beauté® by Payot (30’) 

• 1 séance de Shiatsu (50’) 

• 1 séance d’E.F.T. 
Emotional Freedom Technique (1h15)** 

• 3 hydrojets «détente et lâcher-prise» 

• 1 séance de Gym Tao sur la plage (45’) 

• 1 séance de yoga méditation 
ou d’aqua longe randonnée aquatique (45’)

*Sous réserve de contre-indication médicale ou de modification. Voir descriptif des soins page 34. 
**Technique de libération émotionnelle.

Troubles du sommeil, épuisement émotionnel, angoisse du burn-out… 

Un programme complet qui intègre différentes approches complémentaires pour vous accom -

pagner sur le chemin du mieux-être : Shiatsu, E.F.T. (technique de libération émotionnelle), 

luminorelaxation sont associés aux soins de thalassothérapie enrichit en magnésium. 

L’expérience se poursuit dans votre chambre avec des aides au sommeil mais aussi dans votre 

assiette au restaurant avec des aliments choisis spécifiquement par notre chef naturopathe.

Voir les bienfaits  
du magnésium en page 7

Pour vous 
accompagner 

dans cette cure 

Vous seront remis à 
votre arrivée :  

Livret bien-être & sommeil 

Galet Dodow 

Lunettes de lumino 
relaxation et programme 
Sommeil sur demande 

Vos Privilèges  
Thalazur Port-Camargue 

Consultation médicale offerte. 

Accès libre aux séances 
d’aquagym 

Mise à disposition 
d’un vélo aquatique 

pendant votre séjour.
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   ZOOM sur  
le lâcher-prise 
durant votre séjour 
Séance No Stress avec 
les lunettes PSiO, véritable 
révolution en matière de gestion du stress : modelage inspiré de la 
médecine traditionnelle chinoise suivi par un programme de luminorelaxation 
«Lâcher-prise». 

Harmonisation «Corps & Esprit» lors de vos soins d'enveloppement et 
d'hydrojet par un programme audio adapté. 

RETROUVER SON ÉQUILIBRE NATUREL

2 conseils  
pour une cure  

réussie :  

1 – Suivez les conseils de votre 
livret bien-être & sommeil. 

2 – Expérimentez la «digitale 
détox» en coupant votre 

téléphone portable quelques 
heures dans la journée et profitez 
de la nature environnante ou de 

nos installations de détente.
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Silhouette 
   & détox

*Sous réserve de contre-indication médicale ou de modification. 
Voir descriptif des soins page 34. 

**En supplément sur rendez-vous.***En vente à la boutique.

Expertise Thalazur 
Prise de poids et émotions sont 
souvent liées, avec l’Emotionnal 

Freedom Technique (E.F.T.), 
vous pourrez optimiser les 
résultats de votre cure.** 

 

Vos Privilèges  
Thalazur Port-Camargue 

Consultation médicale offerte 

-10% sur toute la gamme 
Thalgo nutrition durant 

votre séjour*** 

Un livret 
d’accompagnement durant 

votre cure

L E S  C U R E S   Expe r t s

Rituel de 24 soins 
sur 6 jours* 
Cette cure s’effectue du lundi au samedi. 

Bilan nutritionnel de début de cure 

• 1 gommage du corps (15’) 
pour préparer le corps aux soins 

• 1 enveloppement Essentiel détox 

• 1 application d’algues «thermosudation» (20’) 

• 2 applications d’algues fucus (20’) 

• 3 bains hydromassants à la gelée d’algues «minceur» 

• 3 douches à jet 

• 2 pressothérapies 

• 3 modelages «minceur» ciblés (25’) 

• 2 soins Body Sculpt by Thalgo (45’) 

• 1 séance de pilates ou de coaching cardio (45’) 

• 1 séance d’aqua longe (45’) 

• 3 séances d’aquabiking (25’) 

• 1 atelier naturopathie (1h) 

Un complément Activ détox by Thalgo offert.

C’est en associant les vertus et les effets des 

soins d’eau de mer à une hygiène et à un 

équilibre alimentaire, bases de l’amincissement, 

que vous pourrez retrouver un corps ferme et 

tonique. La cure idéale pour enclencher une 

perte de poids.

Nouveauté 
2022
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Anti-âge

Cette cure s’adresse aux personnes soucieuses 

de préserver et d’optimiser leur «capital jeunesse» 

au fil du temps.

*Sous réserve de contre-indication médicale ou de modification. Voir descriptif des soins page 34. 
** Il est fortement conseillé à la suite de ce traitement d’utiliser une crème de protection à indice minimum SPF 50. 
En période estivale, en raison de l’ensoleillement, ces soins sont susceptibles d’être modifiés. 
***En supplément sur rendez-vous.

Voir les bienfaits  
du calcium  
en page 7

Rituel de 24 soins 
sur 6 jours* 
Cette cure s’effectue du lundi au samedi. 

• 1 gommage du corps au calcium (15’) 
pour préparer le corps aux soins 

• 1 soin du visage Contour des yeux by Thalgo (30’) 

• 2 modelages sous fine pluie 
d’eau de mer enrichis au calcium (25’) 

• 3 enveloppements d’algues reminéralisantes enrichis en calcium 

• 1 enveloppement aux trois thés 

• 2 applications de boues marines 

• 3 bains hydromassants précieux au miel et karité enrichis en calcium 

• 1 bain hydromassant à la gelée l’algues circulatoires 

• 1 douche hydromassante 

• 3 hydrojets «détente» 

• 2 modelages détente enrichis en calcium (25’) 

• 1 modelage Californien enrichi en calcium (50’) 

• 1 soin visage Gym Beauté® by Payot (30’) 

• 1 rituel d’Excellence anti-âge Global by Thalgo (1h30) 

• 1 soin visage ThalgoSkin-Expert Global** (2h)

LES SOINS  

THALGOSKIN-EXPERT 

DÉFIENT LE TEMPS QUI PASSE

Expertise Thalazur 
Complétez votre programme par  

une séance de Gym Tao proposée sur 
la plage et basée sur la médecine 

traditionnelle chinoise***. 

 

Votre Privilège  
Thalazur Port-Camargue 

Consultation médicale offerte
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Natur’elle 
Exclusivité Thalazur Port-Camargue

Destination authenticité, destination nature... 

Spécialement conçue pour chouchouter et sublimer les femmes, cette cure inspirée 

par la richesse de notre environnement naturel vous propose 

un mélange équilibré de soins reminéralisants, 

de modelages et de soins 

esthétiques.
LA NATURE AU SERVICE 

DE VOTRE BIEN-ÊTRE

Expertise Thalazur 
Découvrez le Shiatsu**, 
un soin qui décode les 
blocages énergétiques, 

revitalise et apaise le corps. 

Votre Privilège  
Thalazur Port-Camargue 

Consultation médicale 
offerte le lundi matin 

exclusivement.

*Sous réserve de contre-indication médicale ou de modification.  
Voir descriptif des soins page 34. 

**En supplément sur rendez-vous.

18

L E S  C U R E S   Inoub l i ab l e s

duo

Rituel de 24 soins  
sur 6 jours* 
Cette cure débute le jour de votre choix. 

• 1 gommage aux trois sels (20’) 
pour préparer le corps aux soins 

• 2 modelages sous fine pluie 
d’eau de mer (25’) 

• 3 enveloppements d’algues reminéralisantes 

• 1 enveloppement aux trois thés  

• 1 enveloppement à la nacre et à l’hibiscus 

• 1 enveloppement à la poudre de coton 

• 3 bains hydromassants reminéralisants 

• 1 bain hydromassant aux agrumes 

• 1 bain hydromassant précieux au miel et karité 

• 1 douche hydromassante 

• 3 hydrojets «détente» 

• 1 soin visage Gym Beauté® by Payot (30’) 

2 modelages Natur’elle (25’) 

• 1 modelage aux pierres chaudes (50’) 

• 1 soin visage Le Naturel by Payot (1h15) 

• 1 séance de pilates ou de yoga méditation (45’) 

210817_port_camargue_56p_2022.qxp_Mise en page 1  03/11/2021  08:32  Page 19



Optim’homme 
Exclusivité Thalazur Port-Camargue  
Remise en forme, détente, soins du dos, un programme sur-mesure 

adapté aux besoins de l’homme, élaboré par nos experts.

19

L’EXPÉRIENCE DU BIEN-ÊTRE AU MASCULIN

Pour une cure Natur’elle  
et Optim’homme réservées,  
les modelages seront réalisés  
en cabine duo.

duo

duo

*Sous réserve de contre-indication médicale ou de modification.  
Voir descriptif des soins page 34. 

**En supplément sur rendez-vous.

Expertise Thalazur 
L’activité «Aqua longe», 

randonnée aquatique, est 
idéale pour se remettre en 

forme, prendre un grand bol 
d’air frais et être en communion 

avec la mer ! ** 
 
 

Votre Privilège  
Thalazur Port-Camargue 

Consultation médicale 
offerte le lundi matin 

exclusivement.

Rituel de 24 soins sur 6 jours* 
Cette cure débute le jour de votre choix. 

• 1 gommage marin (15’) 
pour préparer le corps aux soins 

• 3 enveloppements d’algues reminéralisantes 

• 2 applications de boues marines 

• 3 bains hydromassants reminéralisants 

• 2 douches à jet 

• 2 douches hydromassantes 

• 3 hydrojets «détente» 

• 2 modelage sous fine pluie d’eau de mer (25’) 

2 modelages détente  (25’) 

• 1 soin bien-être du dos (40’) 

• 1 séance d’aquabiking (25’) 

• 1 modelage sportif (50’) 

• 1 soin du visage «ThalgoMen» 
à l’algue bleue vitale by Thalgo (55’)
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Modelages du monde  

L E S  C U R E S   Inoub l i ab l e s

20

Rituel de 24 soins individuels sur 6 jours** 
Cette cure débute le jour de votre choix. 

• 1 gommage marin (15’) 
pour préparer le corps aux soins 

• 3 enveloppements d’algues reminéralisantes 

• 2 applications de boues marines 

• 3 bains hydromassants reminéralisants 

• 3 bains hydromassants aux parfums d’ailleurs 

• 2 douches hydromassantes 

• 1 douche sous affusion 

• 3 hydrojets «détente» 

• 1 modelage Californien (50’)  

• 1 modelage ayurvédique Marma by Thalgo (50’) 

• 1 modelage Balinais (50’) 

• 1 modelage Tui Na (50’) 

• 1 modelage Lomi-Lomi (50’) 

• 1 modelage Kobido ou modelage sportif (50’)

*Sous réserve de contre-indication médicale ou de modification.  
Voir descriptif des soins page 34. 

**En supplément sur rendez-vous.

Expertise Thalazur 
Découvrez la sensorialité 

de nos nouveaux soins visage 
Payot pour compléter 

votre séjour.** 
 
 

Votre Privilège  
Thalazur Port-Camargue 

Consultation médicale 
offerte le lundi matin 

exclusivement.

Quand thalassothérapie rime avec spa. Un véritable tour du monde des 

techniques de modelages qui procurent l’apaisement du corps et de l’esprit.
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1 MODELAGE TRADITIONNEL 
DE 50’ PAR JOUR
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Liberté suprême

L E S  C U R E S   Inoub l i ab l e s

VOTRE BIEN-ÊTRE  

SUR-MESURE !

22

*Sous réserve de contre-indication médicale. Programmez vos  
½ journées de soins (matin, après-midi ou en alternance dans la  
mesure de disponibilité de nos plannings).

Choisissez 20 soins  
sur 6 jours* 

Cette cure débute le jour de votre choix. 

Dans une merveilleuse palette de soins 
entièrement dédiée à votre plaisir, composez 
une cure à la couleur de vos envies. 

Nous restons à votre écoute pour vous 
orienter dans vos choix. 

Afin de vous garantir le meilleur planning, 
il est préférable de nous communiquer 
vos choix de soins un mois  
avant votre arrivée. 

Consultation médicale offerte 
le lundi matin exclusivement. 
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Bains hydromassants** 

q reminéralisants 

q précieux au miel et karité 

q aux cristaux d’agrumes 

A la gelée d’algues 
q relaxantes 
q minceur 

Enveloppements 
et applications** 

q reminéralisantes 

q aux trois thés 

q à la nacre et à l’hibiscus 

q à la poudre de coton 

q au fucus 

q boues marines 

Douches 

q à jet 

q hydromassante 

q sous affusion 

Soins secs 

q hydrojet spécifique 
by Thalazur 

q pressothérapie

les indispensables Choisissez 3 soins indispensables. 
Un choix de soins indispensables pour une cure réussie

Modelages du corps (25’) 

q sous fine pluie d’eau de mer 

q détente

les inoubliables Choisissez 5 soins inoubliables. 
Une merveilleuse palette de soins entièrement dédiée à votre bien-être. 

Modelages du monde (50’) 

q Ayurvédique Marma 
by Thalgo 

q Balinais 

q Californien 

q Kobido 

q Lomi-lomi 

q Tui Na

les essentiels 
Choisissez 12 soins essentiels. 
L’eau de mer et les algues contiennent la quasi-totalité des sels minéraux  
et oligoéléments dont notre corps a besoin pour se construire et se régénérer. 

*Voir descriptif des soins page 34 / **6 maximum. 

Soins du visage (30’) 

q Peeling marin by Thalgo 

q Fondamental lumière 
by Thalgo 

q Lissant détoxifiant 
Spiruline boost by Thalgo 

q Gym Beauté® by Payot 

Gommages du corps 
1 seul choix parmi : 

q Sublimant amandes et 
pistaches by Payot (30’) 

q Délicieux «Polynésia» 
by Thalgo (20’) 

q sucré-salé «Indocéane» 
by Thalgo (20’)

Modelages & soins spécifiques 

q Modelage sportif (50’) 

q Soin bien-être du dos (40’) 

q Soin jambes légères (30’)

Soins du visage 

q Le Naturel by Payot (1h15) 

q La Fraîcheur by Payot (1h15) 

q Hyalu-procollagène 
by Thalgo (1h) 

q «ThalgoMen» à l’algue bleue 
vitale by Thalgo (1h)
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Thalasso kite & spa 
Exclusivité Thalazur Port-Camargue

L E S  S É J O U R S  à th ème

24

*Sous réserve de contre-indication médicale ou de modification.  
Voir descriptif des soins page 34.

Expertise Thalazur 
Salle de cardio-training, 

sauna et hammam sont à votre 
disposition durant votre séjour 
pour récupérer de vos séances 

de kitesurf et vous maintenir 
en bonne forme. Séance 
aquagym en libre accès, 

aquabiking et aqua longe en 
mer peuvent venir compléter 

votre semaine sportive. 

Votre Privilège  
Thalazur Port-Camargue 

Mise à disposition de vélos 
pour vous rendre sur 

le lieu de pratique 
(selon disponibilité).

Idéalement placé face à la mer et à un site reconnu pour la 
pratique du kitesurf, Thalazur Port-Camargue vous propose, 
un séjour sportif et vivifiant combinant découverte et pratique 
du kitesurf avec soins de thalassothérapie. Ce séjour est 
proposé du 25 avril au 02 juillet et du 29 août au 22 octobre 2022. 

En osmose avec notre environnement nous proposons  
une rupture totale, une relation unique avec le monde marin,  
un séjour empli de sensations et de ressourcement. 

Un conseil, préparez-vous à entrer en connexion avec la nature…

Voir les bienfaits  
du potassium  
en page 7

3 demi-journées de kitesurf 
Accompagné par un moniteur diplômé d’état, vous bénéficiez de 3 séances de 
4 heures qui vont vous permettre d'atteindre un premier stade d'autonomie. 
Ailes de kitesurf, harnais, casque et gilet sont mis à votre disposition. 

• Si vous êtes déjà pratiquant vous avez la possibilité d’opter 
pour l’option navigation libre assistée. 

• Obligation de souscrire à l'assurance FFVL (en supplément 26€ en s'inscrivant 
sur le site : https://www.air-assurances.eu/afkite – Code école 14950) 
ou attestation en responsabilité civile pour la pratique du Kitesurf.  

Rituel de 9 soins individuels 
sur 3 jours** 
• 2 enveloppements d’algues reminéralisantes 

enrichis en potassium 

• 1 bain hydromassant reminéralisant enrichi en potassium 

• 1 application de boues marines 

• 1 douche à jet 

• 1 douche hydromassante 

• 1 modelage sous fine pluie d’eau de mer (25’) 

• 1 modelage sportif (50’) 

• 1 modelage détente (25’)
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POUR LES DÉBUTANTS 
OU LES PRATIQUANTS

25
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Pour l’ensemble de nos cures, 
accès illimité au parcours marin 
et aux séances d’aquagym.
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M I N I  S É J O U R  D E   

Tha lasso th é rap i e  
Parce que trois jours en thalassothérapie permettent  

déjà de se faire du bien et de se déconnecter, Thalazur propose  
une douce évasion à travers différentes Escales.  

Nous avons puisé le meilleur de nos cures 6 jours pour  
vous proposer pendant 3 jours, un éventail de soins personnalisés  

à la couleur de vos envies. Expertise et bien-être sont  
les maîtres-mots de ces parenthèses en bord de mer.

E S C A L E S   

3  

 JOURS
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L E S  E S C A L E S   3 jo u r s

Escale Immunité marine 

9 SOINS QUI FONT LA PART 

BELLE À NOTRE EXPERTISE : 

LA THALASSOTHÉRAPIE 

28

Nouveauté 
2022

Rituel de 9 soins individuels  
sur 3 jours* 
Cette escale débute le jour de votre choix. 

Grâce à la combinaison de 3 éléments 
indissociables, l'eau de mer, les sédiments 
marins et le climat marin, la barrière 
immunitaire va être renforcée ! 

JOUR 1 : DÉTOXIFIER 
• 1 gommage sous fine pluie d’eau de mer 

enrichi au magnésium (15’) 
• 1 douche à jet ou douche hydromassante 
• 1 enveloppement Essentiel détox 

JOUR 2 : REMINÉRALISER 

• 1 bain hydromassant aux cristaux marins 
enrichi au magnésium 

• 1 enveloppement d’algues enrichi au magnésium 
• 1 modelage sous fine pluie d’eau de mer 

enrichi au magnésium (25’) 

JOUR 3 : RELAXER 

• 1 bain hydromassant à la gelée d’algues relaxante 
enrichi au magnésium 

• 1 enveloppement d’algues enrichi au magnésium 
• 1 soin bien être du dos (40’)

*Sous réserve de contre-indication médicale ou de modification.  
Voir descriptif des soins page 34.

LE PLUS de l’escale 

• Une boite de complément alimentaire, L’Océane 

by Thalgo est offerte en début de séjour. 

Agissant sur le surmenage, la perte d’énergie,  

le manque de vitalité, ce plasma marin 100% naturel, 

apporte à l’organisme toute l’énergie de la mer.
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ACCORDEZ-VOUS UNE PAUSE BEAUTÉ ET SUBLIMEZ VOTRE PEAU POUR UN RÉSULTAT IMMÉDIAT !

*Sous réserve de contre-indication médicale ou de modification.  
Voir descriptif des soins page 34.

Rituel de 9 soins individuels 
sur 3 jours* 
Cette escale débute le jour de votre choix. 

• 1 modelage Californien (50’) 

• 1 modelage Head spa (25’) 

• 1 modelage sous fine pluie d’eau de mer (25’) 

• 1 enveloppement d’algues à la poudre de coton 

• 1 enveloppement d’algues reminéralisantes 

• 2 bains hydromassants reminéralisants 

• 2 hydrojets «détente»

Escale Détente zen 

Escale  
Beauté marine

Rituel de 9 soins individuels 
sur 3 jours* 
Cette escale débute le jour de votre choix. 

• 1 gommage sucré-salé « Indocéane» by Thalgo (20’) 
pour préparer le corps aux soins 

• 1 soin du visage Peeling marin by Thalgo (30’) 

• 1 soin du visage 
Lissant détoxifiant Spiruline Boost by Thalgo (1h) 
ou Le Naturel by Payot (1h15) 

• 1 modelage sous fine pluie d’eau de mer (25’) 

• 1 enveloppement d’algues à la poudre de coton 

• 1 enveloppement d’algues aux trois thés 

• 1 bain hydromassant précieux au miel et karité 

• 2 bains hydromassants reminéralisants

AU CŒUR DE CE SÉJOUR 
DÉTENTE, RETROUVEZ  
L’APAISEMENT, LIBÉREZ  
VOS TENSIONS ET PROFITEZ  
D’UN INSTANT COCOONING.

210817_port_camargue_56p_2022.qxp_Mise en page 1  03/11/2021  08:36  Page 30



L E S  E S C A L E S   3 jo u r s

Escale Bien-être du dos

• 1 soin bien-être du dos (40’) 

• 1 modelage Balinais (50’) 

• 1 modelage sous fine pluie d’eau de mer (25’) 

• 1 enveloppement d’algues reminéralisantes 

• 1 application de boues marines 

• 2 bains hydromassant à la gelée d’algues relaxantes 

• 1 douche hydromassante 

• 1 hydrojet «détente»

Rituel de 9 soins 
individuels sur  
3 jours* 
Cette escale débute le jour  
de votre choix. 

Idéale pour soulager  
les tensions, retrouver 
mobilité et souplesse 
du dos.

Rituel de 9 soins individuels 
sur 3 jours* 
Cette escale débute le jour de votre choix. 

Un programme spécialement dédié aux 
hommes pour retrouver tonicité et vitalité. 

• 1 gommage corps by Thalgo (20’) 
pour préparer le corps aux soins 

• 1 soin du visage «ThalgoMen» 
à l’algue bleue vitale by Thalgo (1h) 

• 1 soin bien-être du dos (40’) 

• 1 modelage sous fine pluie d’eau de mer (25’) 

• 1 enveloppement d’algues reminéralisantes 

• 1 enveloppement d’algues à la poudre de coton 

• 2 bains hydromasssants reminéralisants 

• 1 hydrojet «détente»

*Sous réserve de contre-indication médicale ou de modification.  
Voir descriptif des soins page 34.

Escale  
Authentique 
masculin

30
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Escale  
Liberté suprême  

les indispensables Choisissez 2 soins indispensables. 
Un choix de soins indispensables pour une escale réussie

les essentiels Choisissez 5 soins essentiels. 
L’eau de mer et les algues contiennent la quasi-totalité des sels minéraux  
et oligoéléments dont notre corps a besoin pour se construire et se régénérer. 

les inoubliables Choisissez 2 soins inoubliables. 
Une merveilleuse palette de soins entièrement dédiée à votre bien-être. 

Bains hydromassants** 
q reminéralisants 
q précieux au miel et karité 
q aux cristaux d’agrumes 
A la gelée d’algues 

q relaxantes 
q minceur 

Enveloppements 
et applications** 
q reminéralisantes 
q aux trois thés 
q à la nacre et à l’hibiscus 
q à la poudre de coton 
q au fucus 
q boues marines 

Douches 

q à jet 
q hydromassante 
q sous affusion 

Soins secs 

q hydrojet spécifique by Thalazur 
q pressothérapie

Modelages du corps (25’) 
q sous fine pluie d’eau de mer 
q détente

Gommages du corps 
1 seul choix parmi : 
q Sublimant amandes et 

pistaches by Payot (30’) 
q Délicieux «Polynésia» 

by Thalgo (20’) 
q sucré-salé «Indocéane» 

by Thalgo (20’)

Modelages du monde (50’) 

q Ayurvédique Marma 
by Thalgo 

q Balinais 
q Californien 
q Kobido 
q Lomi-lomi 
q Tui Na

*Sous réserve de contre-indication médicale ou de modification. Voir descriptif des soins page 34. **3 maximum. 

Choisissez 9 soins sur 3 jours* 

Dans une merveilleuse palette de soins entièrement dédiée à votre plaisir, composez 
une escale à la couleur de vos envies. Nous restons à votre écoute pour vous orienter 
dans vos choix. Afin de vous garantir le meilleur planning, il est préférable de nous 
communiquer vos choix de soins 15 jours avant votre arrivée. 

Modelages & soins spécifiques 

q Modelage sportif (50’) 

q Soin bien-être du dos (40’) 

q Soin jambes légères (30’)

Soins du visage 

q Le Naturel by Payot (1h15) 

q La Fraîcheur by Payot (1h15) 

q Hyalu-procollagène 
by Thalgo (1h) 

q «ThalgoMen» à l’algue bleue 
vitale by Thalgo (1h)

Soins du visage (30’) 

q Peeling marin by Thalgo 
q Fondamental lumière 

by Thalgo 
q Lissant détoxifiant 

Spiruline boost by Thalgo 
q Gym Beauté® by Payot 
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Vous recherchez l’évasion et la détente le temps d’un week-end et vous souhaitez 
découvrir la thalassothérapie ? Trouvez votre bonheur dans nos séjours à la carte. 

• Choisissez vos journées de soins, elles peuvent être différentes chaque jour. 
• Profitez de la qualité et des services de l’hôtel**** les bains de Camargue. 
• Laissez-vous surprendre par la cuisine simple et subtile de notre chef…  

En solo, en famille ou entre amis, venez vous faire dorloter !

Journée Escapade marine 
3 soins individuels par jour 
• 3 soins d’hydrothérapie parmi : 

bain hydromassant reminéralisant, enveloppement d’algues reminéralisantes, application de boues marines, douche à jet, 
douche hydromassante, hydrojet, pressothérapie, douche sous affusion.

Journée 
Découverte Thalazur 
3 soins individuels par jour 
dont un modelage 
• 1 modelage sous fine pluie d’eau de mer 

ou détente (15’) 
• 2 soins d’hydrothérapie parmi : 

bain hydromassant reminéralisant, enveloppement 
d’algues reminéralisantes, application de boues 
marines, douche à jet, douche hydromassante, 
hydrojet, pressothérapie, douche sous affusion. 

Journée 
Thalazur 
4 soins individuels par jour 
dont un modelage 
• 1 modelage sous fine pluie d’eau de mer 

ou détente (15’) 
• 3 soins d’hydrothérapie parmi : 

bain hydromassant reminéralisant, enveloppement 
d’algues reminéralisantes, application de boues 
marines, douche à jet, douche hydromassante, 
hydrojet, pressothérapie, douche sous affusion. 

Les soins sont planifiés par nos services selon les 
disponibilités. Voir descriptif des soins page 34.
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Week-ends 
& courts séjours

Accès libre toute la journée au : 
Parcours marin, sauna, hammam, séances d’aquagym 
et espace fitness.
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Journées 
Détente spa 
3 soins individuels  
par jour 

«en Beauté»  
• 1 bain hydromassant reminéralisant 
• 1 modelage sous fine pluie d’eau de mer 

ou détente (15’) 
• 1 soin visage Fondamental lumière 

by Thalgo (30’) 

ou 

«en Douceur»  

• 1 bain hydromassant reminéralisant 
• 1 gommage aux huiles et pétales de fleurs (20’) 
• 1 modelage Head Spa (25’)

*Sous réserve de contre-indication médicale ou de modification.  
Voir descriptif des soins page 34.

33

210817_port_camargue_56p_2022.qxp_Mise en page 1  03/11/2021  08:37  Page 34



Enveloppement d’algues reminéralisantes 
Les algues chaudes permettent à l’organisme de se reminé-
raliser, de réhydrater les tissus et d’éliminer les toxines. 

Enveloppement d’algues aux trois thés 
Enveloppement alliant les propriétés antioxydantes des thés 
(noir, blanc et vert) aux vertus reminéralisantes des algues. 

Enveloppement à la nacre et à l’hibiscus 
Ce masque de velours à la nacre et à l'hibiscus favorise une 
relaxation complète de l'organisme et permet à la peau de 
retrouver son éclat et son velouté. 

Enveloppement à la poudre de coton 
Appliquées sur l’ensemble du corps, l’enveloppement à la 
poudre de coton va hydrater et reminéraliser le corps et rendre 
votre peau douce et soyeuse. 

Enveloppement Essentiel détox 
Cet enveloppement corporel aux actifs végétaux uniques offre 
un véritable moment de pureté active. Cette cire onctueuse 
enveloppe le corps tout entier dans un cocon détoxifiant,  
énergisant et anti oxidants grâce à ces extraits de wakamé, 
goji et de thé vert. 

Application d’algues «thermosudation» 
Soin minceur intensif de sudation accélérant l’élimination des 
toxines. Algues enrichies d’huiles essentielles de romarin, 
lavande et eucalyptus. 

Application d’algues au fucus 
Hautement concentré dans ce soin, le fucus, riche en sels 
minéraux, possède également des propriétés entrainant la 
dégradation des graisses. 

Application de boues marines 
Issues des sédiments marins, les boues marines s’appliquent 
chaudes localement sur le dos et les articulations. Action antal-
gique et antirhumatismale.

Modelages (15’ ou 25’) 
L’hydrothérapeute effectue différents mouve-
ments enveloppants, par glissé des mains et 
pressions douces sur la face postérieure du 
corps pour l’amener à se détendre et se relaxer. 
 
 
Le saviez-vous ? 
Le modelage s’effectue du bas vers le haut du 
corps pour respecter le sens du retour veineux. 

Descriptif des soins

Sous fine pluie d’eau de mer 
Modelage relaxant effectué sous une fine pluie d’eau de mer 
chaude riche en actifs marins. Ce modelage vous apporte 
détente et reminéralisation. 

Détente 
Techniques du modelage traditionnel qui vous procurent bien-
être et relaxation.

Le saviez-vous ? 
Les algues ont un pouvoir de concentration extraordinaire en minéraux 
et oligoéléments essentiels à notre équilibre, jusqu’à 10000 fois supérieur 
aux plantes terrestres. Pour favoriser le passage des oligoéléments avant 
les enveloppements d'algues, pratiquez 5 minutes de sauna ou de 
hammam (en l’absence de contre-indication). 
 

Enveloppements & applications (20’) 
Le corps est entièrement (enveloppement) ou partiellement (application) 
recouvert d’algues ou de boues marines chaudes puis enveloppé dans une 
couverture chauffante. La chaleur permet une vasodilatation et une accélé-
ration de la circulation sanguine pour une meilleure pénétration des actifs 
(sels minéraux, oligoéléments et vitamines). Le contact direct de la peau et 
des actifs, permet de revitaliser l’organisme et de faire le plein d’énergie en 
20 minutes.
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Soins paramédicaux 
Ostéopathie (45’) 
Cette méthode de correction ostéo-articulaire, viscérale et 
crânienne, vise à rétablir le bon fonctionnement de l’organisme 
par des manœuvres spécifiques. 

Emotional Freedom Techniques – EFT (1h15) 
Cette technique de psychologie énergétique centrée sur les 
émotions vise à favoriser un rééquilibrage des flux des méridiens 
énergétiques du corps. Réalisée par un praticien expérimenté, 
la séance consiste à stimuler des points d’acupuncture tout 
en verbalisant les raisons de la situation qui crée un état de 
stress ou des difficultés liées au sommeil. Cette technique 
douce, non invasive, se révèle particulièrement efficiente. 

Coaching santé (1h15) 
Le coaching de santé est une approche participative dans 
laquelle la personne est actrice de sa santé. Le but d’une 
séance est de se connecter à ses émotions, d’augmenter la 
connaissance de soi et de mettre à jour l’intention de santé. 

Atelier naturopathie (1h30) 
C’est un moment de partage pour vous permettre de connaître 
ou d’approfondir les grands principes de la naturopathie et 
d’apprendre à prendre soin de votre organisme. Il s’agit d’ap-
porter des conseils d’hygiène de vie ajustés à votre quotidien. 
L’alimentation est la technique majeure en naturopathie ; c’est 
la base de la santé. La nutrition, c’est apporter à votre organisme 
tous les nutriments dont il a besoin pour son fonctionnement 
optimal. 
 
 

Soins collectifs 
Aquagym (25’) 
Gymnastique en piscine d’eau de mer chauffée à 32°C. La 
pression de l'eau évite les chocs et minimise le risque de cour-
batures. Elle procure une sensation de légèreté. 

Aquabiking (25’) 
Pratiquée sur un vélo immergé en piscine d’eau de mer chauffée 
à 32°C, cette activité complète et efficace permet une dépense 
calorique importante, entre 300 et 500 par séance. 

Gym Tao (45’) 
Exercices énergétiques de santé basé sur le mouvement spon-
tané et dans la respiration taoiste du Yin et du yang. Cette activité 
stimule la mémoire, tonifie les fonctions vitales de l'organisme, 
harmonise le corps et l'esprit. 

Marche oxygénante (45’) 
Encadrée par un éducateur sportif, cette marche active prati-
quée sur la plage, en bord de mer ou dans l’eau est complétée 
par des étirements et exercices respiratoires. Ce soin collectif 
est adapté à votre rythme. 

Aqua longe (45’) 
Activité de randonnée aquatique ludique et conviviale qui permet 
un travail très complet du corps, immergé jusqu’au ventre dans 
la mer. Une découverte du littoral originale. 

Pilates (45’) 
Le pilates est une série d'exercices qui renforcent les abdomi-
naux, le dos, les jambes et les bras, en portant une attention 
particulière au rythme des respirations. 

Yoga méditation (45’) 
Le Yoga est la pratique d’un ensemble d’exercices de postures 
et de respiration qui vise à apporter un bien-être physique et 
mental. La séance se termine par une méditation guidée.

Soins d’hydrothérapie 
Bains hydromassants (15’) :  
Confortablement installé dans une baignoire, 
un modelage puissant, global ou localisé, est 
réalisé par des jets sous-marins suivant les 
trajets musculaires et le sens du retour veineux. 
Débutant par une chaleur douce, la température 
s’élève progressivement au cours du soin (entre 
34° et 37°). 

Reminéralisant 
Additionné de cristaux de sels marins, ce soin reminéralisant 
associé à la chromathérapie vous procure une relaxation 
musculaire profonde. 

Précieux au miel et au karité 
Grâce à l’adjonction d’une cire au miel et au karité, ce soin 
vous fait découvrir la délicieuse sensation d’une peau pleine-
ment hydratée et délicatement parfumée. 

Aux agrumes 
Adjonction dans l’eau de mer de cristaux de sels à l’agréable 
senteur exotique pour un bain d’évasion reminéralisant. 

À la gelée d’algues spécifiques 
- Relaxantes : aux huiles essentielles de marjolaine, de 
mélisse et de lavande. Favorise la détente et le sommeil. 
- Circulatoires : gelée d’algues fraîcheur aux huiles essen-
tielles de romarin et de sauge. Renforce l’effet drainant. 
- Minceur : aux huiles essentielles de menthe, de thym et de 
romarin. 

 

Douche à jet (10’) 
L’hydrothérapeute dirige un puissant jet d’eau de mer suivant 
un tracé bien défini. 

- Drainante : soin circulatoire, le jet est dirigé sur les membres 
inférieurs afin de drainer et d’améliorer la circulation. 
- Décontractante : le jet est dirigé sur le dos et les membres 
inférieurs afin d’atténuer les tensions musculaires. 
- Tonique : soin complet sur l’ensemble du corps pour 
améliorer votre tonus. 

Douche hydromassante (10’) 
En position allongée, ce soin est prodigué par l’hydrothérapeute 
qui réalise un hydromassage du corps, avec un jet à pression 
modulable. Soulage les tensions musculaires, améliore la circu-
lation veineuse et lymphatique. 

Douche sous affusion (10’) 
Balayage sur tout le corps par une fine pluie d’eau de mer 
chaude diffusée par une rampe mobile oscillatoire. Ce soin 
vous procure un relâchement des tensions musculaires et une 
sensation de détente. 
 
 

Soins secs 
Hydrojet (15’) 
Sur un matelas d’eau chaude, allongé sur le dos, deux jets à 
pressions modulables massent le corps de façon régulière, 
localisée ou générale. 
Les programmes hydrojet by Thalazur 
Détente, Tonique & Drainant. 
Pour profiter pleinement des bienfaits de ce soin, trois proto-
coles de modelage sur-mesure ont été mis au point pour vous 
par nos experts de la thalassothérapie. 

Pressothérapie (20’) 
Drainage lymphatique mécanique des membres inférieurs : 
deux grandes bottes à pression progressive pneumatique vous 
permettent d’améliorer le retour veineux. Affine et allège les 
jambes et atténue l’aspect peau d’orange. 

Le saviez-vous ? 
En termes de reminéralisation, en 15 minutes 
un bain hydromassant équivaut à 2 heures de 
baignade dans la mer.
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Le hammam 
La chaleur humide pour favoriser le nettoyage 
et la préparation de votre peau à recevoir les soins.  
Un passage au hammam est conseillé avant 
un gommage, un modelage, un soin du corps 
ou du visage.  

La salle de repos 
Le lâcher-prise sera total en admirant les dunes 
naturelles depuis la salle de repos du site qui vous 
accueille avant ou après vos soins. 

L’espace fitness 
Une salle lumineuse dotée d’équipements sportifs : 
tapis de course, vélo elliptique… pour entretenir  
sa forme.

Le parcours marin 
Dans un univers ensoleillé profitez de notre bassin 
intérieur d’eau de mer chauffée à 32°, équipé de cols 
de cygne et de sièges bouillonnants. Vous pouvez 
également participer aux activités d’aquagym et 
d’aquabiking.* 

Le sauna, l’esprit finlandais 
La chaleur sèche pour éliminer les toxines, apaiser les 
tensions musculaires et créer une véritable sensation 
de bien-être. 

* Séances d’aquagym en libre accès, les séances d’aquabiking 
sont proposées sur réservation et en supplément.

 Espa c e mar in 
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Parcours marin 
d’eau mer chauffée à 32° 
et espace détente 

1.  Cols de cygne 

2.  Sièges bouillonnants 

3.  Jets sous-marins 

4.  Salle de repos 

5.  Sauna 

6.  Hammam chaud 

7.  Hammam tiède pour les soins

 e t dé t en t e

5

6 7

3 2
1

4
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Une ambiance chaleureuse aux couleurs du Sud

Pour votre bien-être, nous vous proposons des  
équipements professionnels récents : pressothérapie 
avec ceinture abdominale, table ergonomique pour 
vos modelages et soins sous affusion. 

Au cœur de cet espace profitez des nombreux bienfaits 
de nos soins marins : renforcement des défenses  
immunitaires, élimination des toxines, amélioration de la 
qualité de la peau… 

Découvrez une gamme diversifiée de soins dans la plus 
grande tradition de la thalassothérapie : modelage sous 
fine pluie d’eau de mer, enveloppement d’algues  
reminéralisantes, application de boues marines, bain 
hydromassant à l’eau de mer… 

Grâce à un accueil convivial et une prise en charge 
personnalisée, notre équipe de soin vous accompagne 
vers une sérénité retrouvée, un bien-être harmonieux.

Espace  
 hydrothérapie
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Gommages, modelages, rituels Spa, soins du visage, 
soins du corps, anti-âge, amincissement… 
Deux grandes marques cosmétiques s’associent à 
Thalazur pour vous offrir le meilleur des soins et 
produits SPA & Beauté. 

Demandez conseil pour un programme spa & beauté 
personnalisé et sur-mesure. 

Des mains expertes accomplissent chaque rituel avec 
précision pour vous procurer un profond bien-être. 
Chaque soin est unique et original et vous invite à explorer 
de nouvelles sensations. 

39

Spa marin  

 & beau t é

Retrouvez dans notre espace boutique, les gammes 
Thalgo, Payot et les produits Thalazur, utilisés en cabine 
lors des soins de thalassothérapie.
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Face aux dunes et à la plage... 

77 chambres spacieuses, rénovées en 2019,  

avec balcon, orientées mer, port, piscine ou jardin 

et décorées en harmonie avec l’environnement 

naturel sont équipées pour votre plus grand confort. 

10 chambres privilèges avec terrasse privative sont 

également à votre disposition. Profitez en toute 

quiétude d’une vue mer sans vis-à-vis. 

Possibilité de chambres «famille». 

Accès direct à l’institut de thalassothérapie 

au rez-de-chaussée de l’hôtel. 

Bar «l’Horizon» 

Escale détente idéale pour profiter d’une vue  

panoramique en découvrant nos cocktails.

Hôtel les bains de 
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Les plus de l’hôtel 

• Room service 
• Pressing, délai de 72h 
• Piscine extérieure chauffée d’avril 

à septembre (en copropriété) 
• Restaurant de plage et transats 

(de mai à septembre) 
• Transats offerts sur la plage pour 

les clients en cure de 6 jours sur la 
demi-journée de mai à septembre* 

• Parking privé, extérieur clos 
• Web corner 
• Location de vélos à la demi-journée 

ou à la journée

41

Camargue****

Dans une démarche 
écoresponsable notre 
établissement accueille 

les véhicules électriques, deux bornes 
mises à disposition gratuitement.

*Hors période du 14 juillet au 31 août
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 Chambre Privilège 

Chambre avec vue mer sans vis-à-vis, d’une superficie de 28m2 
avec baignoire. Terrasse privative avec transats, une table et  
2 chaises. Machine Nespresso à disposition. 

 

  Chambre vue latérale mer 
Chambre vue latérale mer d’une superficie de 25m2 avec baignoire. 
Balcon privatif avec table et 2 chaises. 

s

t

Totalement rénové en 2019,  
nos nouvelles chambres vous offrent un aménage-
ment intérieur au confort optimal et une décoration 
apaisante aux couleurs naturelles ponctuées de 
notes boisées. 
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s  Chambre vue latérale port / piscine 

Chambre avec vue latérale port / piscine,  
d’une superficie de 25m2 avec baignoire.  
Balcon privatif avec table et 2 chaises. 

 

Chambre latérale jardin   

Chambre située en rez-de-jardin d’une superficie  
de 25m2 avec baignoire. 

Possibilité de chambre à 2 lits sur demande.

t

A disposition dans tous nos hébergements : climatisation, peignoir, plateau de courtoisie, minibar, TV écran plat avec Canal+  
et chaînes satellite, radio, coffre-fort individuel, sèche-cheveux, WiFi gratuit.
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Petit déjeuner 

Retrouvez le plaisir  

d’un véritable petit déjeuner  

savoureux et complet. 

Il peut vous être servi  

dans votre chambre 

 (petit déjeuner continental)  

ou au restaurant sous forme  

de buffet.
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Restauration

L’équilibre des saveurs et le plaisir du goût

Restaurant «Le Panoramique» 
Au 6° étage, face à la mer, «Le Panoramique» offre une vue unique 
sur la baie d'Aigues-Mortes et sur les marinas de Port-Camargue. 
Complétez à merveille votre séjour «bien-être» en surprenant vos 
papilles ! 
Notre chef vous invite à un voyage visuel et gustatif, haut en couleurs 
et en saveurs, subtil mélange de tradition et de créativité, où chacun 
selon ses envies trouve l’occasion de savourer quelques moments de 
bonheur. 
Un équilibre alimentaire est indispensable à votre forme, les apports 
doivent être variés et équilibrés. 

Le plaisir  
de la table… 
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Restaurant de plage «Le M’Plage» 
De mai à septembre 

Thalazur Port-Camargue vous 
accueille dans une ambiance zen 
et chaleureuse. 

Posé directement sur le sable, 
«Le M’Plage», vous propose de 
déguster des produits régionaux 
préparés dans la tradition 
méditerranéenne. Spécialités de 
plancha, poissons, viandes, légumes 
colorés... Grillades et salades font 
entrer le soleil dans votre assiette. 

La plage est aménagée avec une 
centaine de transats et parasols. 
De mai à septembre, l’accès sur la 
demi-journée est offert pour les 
clients en cure de 6 jours.* 

*Hors période du 14 juillet au 31 août

Des produits de Saison remplis de Saveurs, issus 
de Situations géographiques exceptionnelles, 
cuisinés Sainement avec Simplicité.
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L a  M é d i t e r r a n é e  &   

l e  t e r r o i r  C A M A R G U A I S

Découvrez le bien-être de la thalassothérapie dans un monde préservé  
où chacun trouve naturellement sa place, sur terre, dans l'eau en harmonie  

avec les éléments et la faune sauvage.
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Le cœur de la Camargue bat au rythme  
d’une nature indomptée, pays de légende où  
la nature a conservé tous ses droits. 

Les visites PATRIMOINE 
• le vieux village du Grau-du-Roi et son port de pêche 
• cité médiévale d’Aigues-Mortes 
• Nîmes : ses arènes, son temple gallo-romain, son 

jardin à la française, le musée de la romanité... 
• Uzès et le pont du Gard 
• Les Saintes-Maries-de-la-Mer, 

capitale de la Camargue 
• Montpellier : histoire et modernité, le musée Fabre... 

Les visites GASTRONOMIE 

• les huîtres de Bouzigues 
• les vignobles et domaines viticoles de Listel, Pic Saint-

Loup, Costières de Nîmes et coteaux du Languedoc. 
• les salins du midi... 

Les activités SPORTIVES 
• 1 golf 18 trous et 1 golf 9 trous 
• 2 courts de tennis 
• des vélos en location à l’hôtel vous permettent de 

découvrir la ville et le littoral au travers de 
nombreuses pistes cyclables 

• activités aquatiques : kitesurf, jet ski, promenade 
en bateau, ski nautique… 

A deux pas de l’institut 
• Seaquarium, école de voile, cabaret, discothèque, 

commerces, restaurant, casino.

Office de tourisme du Grau du Roi 
Tél. 04 66 51 67 70 
www.vacances-en-camargue.com

Nature et patrimoine

https://www.facebook.com/letsgrau/

Posée sur une plage naturelle et adossée au plus 
grand port de Plaisance d’Europe, Port-Camargue, 
cité marine ouverte sur la mer, est une invitation 
riche, authentique et préservée. Venez vivre la 
méditerranée et le terroir Camarguais. 

Les visites NATURE 

• la Camargue en 4X4 
• balade à cheval 
• le parc ornithologique des Saintes-Maries 
• les traditions autour du taureau 
• sorties en mer : pêche et plaisance 
• site classé de l'Espiguette (grandes plages naturelles) 
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ÉVÈNEMENTS 2022 

Abrivados des plages (mars 2022) 
Cette manifestation festive signe l’ouverture de 
la saison tauromachique, incontournable en 
Camargue. Vivez l’émotion de l’arrivée de  
taureaux encadrés par des gardians qui les mè-
nent à un lieu précis sur la plage du Boucanet, 
sur la rive droite du Grau-du-Roi. 
Un rendez-vous qui plaira aux plus intrépides, 
petits et grands. A ne pas manquer !!! 

Les Graulinades (avril 2022) 
Une journée de fête dédiée à la gastronomie 
méridionale durant laquelle toutes les saveurs 
et produits de la méditerranée sont revisités et 
mis en fête. Au programme : marché de la mer, 
dégustation des producteurs locaux, rouille 
géante, défi des restaurateurs... 
Mais surtout à ne pas manquer : ces « locaux» 
qui cuisinent en public, sur la plage, la tête au 
soleil et les pieds dans l’eau. 

Fest’in Zone (juillet 2022) 
Festival pluridisciplinaire «décalé» qui a  
l'originalité de se dérouler dans les zones 
techniques du Port. Promenez-vous au milieu 
de ce décor insolite et découvrez, au détour 
des hangars et ateliers, différentes ambiances 
et styles artistiques : guinguettes, musique, 
art de la rue, street-art, déambulation, cirque, 
acrobates, DJ... et aussi un espace Kids où les 
enfants deviennent acteurs. 
 

Retrouvez l’agenda de la station sur  
www.letsgrau.com 
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Conseils & réservations 

7j/7 au +33 (0)1 48 88 89 90 
Nos experts se tiennent à votre disposition : 
• en semaine de 9h à 19h30 
• le week-end de 9h30 à 17h30 
inforeservation@thalazur.fr 

Les soins à la carte 

Découvrez toute notre expertise dans notre brochure 
Soins à la carte sur  
www.thalazur.fr/port-camargue/thalasso/brochures/ 

Modelages, soins visage, soins minceur, épilations… 
nous vous proposons une multitude de soins à la carte 
pour parfaire votre séjour ou celui de votre accompa-
gnant non curiste.  
A réserver avant votre arrivée au +33 (0)4 66 73 60 60 
ou par mail port-camargue@thalazur.fr pour avoir un 
maximum de disponibilités.

É C H A P P É E  B E L L E  A U  PAY S  D U  S O L E I L

Port -Camargue

Soins à la carte 2022

bookingbooking

BON
Plan

Profitez toute 
l’année d’offres 
spéciales * 
 
 
Jusqu’à -20% sur votre séjour pour toute 
réservation effectuée au moins 60 jours 
avant votre date de séjour. Offre no flex**. 

Jusqu’à -10% sur votre séjour pour  
toute réservation effectuée au minimum  
7 jours et maximum 60 jours avant la date 
d’arrivée. Offre no flex**.

* Offres non cumulables entre elles ni avec toute 
autre offre en cours. Sous réserve de disponibilité. 
Voir conditions générales de ventes p.50 et sur 
www.thalazur.fr/cgv/. 

** Paiement total à la réservation,  
non échangeable, non remboursable  
et non modifiable.

50
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Ce qu’il faut prévoir… 

• Deux maillots de bain en synthétique adaptés aux conditions marines (eau de mer, chlore…). 
Nous vous recommandons de ne pas vous munir de maillots de bain neufs. 

• Pour les hommes merci de vous munir d’un slip ou boxer de bain. 
• Les shorts de bain, les combinaisons complètes et les strings ne sont pas tolérés. 
• Des sandales ou tongs antidérapantes (offertes pour toutes les cures de 6 jours, en vente à la boutique 

pour les courts séjours). 
• Une tenue de sport et des chaussures propres pour accéder à la salle de fitness. 
• Pour les cures Échappée marine et Thalazur, ainsi que pour tous séjours de plus de 3 jours un certificat 

médical de non contre-indication datant de moins de trois mois vous sera demandé. Possibilité de 
consultation médicale sur place le lundi matin (30€, non remboursée). 

Ce qui est inclus dans votre séjour… 

• Accès libre et illimité pour le curiste et l’accompagnant non curiste hébergé à l’hôtel les bains de 
Camargue (à partir de 15 ans) à l’espace marin et détente (sauna, hammam, parcours marin, salle 
de cardio-fitness, cours d’aquagym). 

• Accès libre à la piscine extérieure chauffée pour les clients hébergés, ouverte d’avril à septembre, 
boxer ou slip de bain obligatoire (en copropriété, horaires disponibles à la réception de l'hôtel). 

• Les peignoirs et serviettes sont fournis pour tous les séjours avec soins. 
• Tisanes Bio en libre-service durant vos soins. 
• La consultation médicale le lundi matin pour les cures (excepté cures Échappée marine et Thalazur). 

Ce qu’il faut savoir… 
côté hôtel et restaurant… 

• Votre chambre est disponible à partir de 16h le jour de votre arrivée et elle doit être restituée pour 12h 
le jour de votre départ. 

• Le jour de l’arrivée vous bénéficiez à partir de 17h de l’accès à l’espace marin. Des vestiaires sont à votre 
disposition à l’institut de thalassothérapie. 

• Parking fermé extérieur gratuit. 
• L’accompagnant non curiste partage la chambre du curiste. 
• Lit bébé, baignoire, chauffe-biberons, matelas à langer sont à votre disposition à l’hôtel (sur demande 

préalable lors de la réservation). Chaises hautes au restaurant. 
• Hébergement et petit déjeuner offerts, si les parents le prennent, pour un enfant de moins de 12 ans 

dormant dans la chambre des parents (nombre de chambres limité / supplément hébergement 
obligatoire à partir du 2e enfant). Repas enfant jusqu’à 12 ans (13€) à régler sur place. 

• Nos amis les animaux sont admis uniquement dans les chambres du 1er étage. Interdits à l’institut de 
thalassothérapie, à la boutique, aux restaurants Le Panoramique et le M’Plage. Supplément 20€/ jour.  

côté thalassothérapie et spa… 
• Vos soins sont planifiés par demi-journée en alternance le matin et l’après-midi, à partir du lendemain 

de votre arrivée. 
• Pour toutes questions concernant votre séjour ou planning de soins, nous vous invitons à nous contacter 

avant votre arrivée. 
• Possibilité de soins esthétiques pour les futures mamans, nous consulter. 
• Sauna et hammam non autorisés aux enfants de moins de 15 ans. Nous ne proposons pas de soins aux 

mineurs de moins de 15 ans. 
• Nos locaux sont conçus pour permettre l’accès aux personnes handicapées. Pour faciliter l’organisation 

des soins de thalassothérapie, il est conseillé de prendre contact avec notre médecin. L’accompagnement 
par une personne valide est exigé lorsque la personne handicapée n’est pas autonome. 

• Un oubli ? Vous trouverez dans notre espace boutique des maillots de bain, bonnets de bain, sandales, 
produits cosmétiques Thalazur, Thalgo et Payot. 

LES CONSEILS ÉCLAIRÉS pour un  
 

Séjour Zen !
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6 jours de soins 
+ 6 nuits + 1/2 pension 
hébergement en chambre double VUE JARDIN

Échappée marine (18 soins)

Thalazur (24 soins dont 6 modelages) 
Thalasso Kite & Spa 
(3 jours de soins + 3 jours kite surf)

Épigénétique by Thalazur NOUVEAUTÉ 2022 
Modelages du monde 
Natur’elle 
Optim’homme 
Silhouette & détox NOUVEAUTÉ 2022

Anti-âge 
No stress et sommeil 
Liberté suprême

Accompagnant non curiste 
6 nuits + 1/2 pension 
hébergement en chambre double VUE JARDIN

Cures de thalassothérapie 6 jours 
Tarifs en euros par personne / séjour Suppléments cures 6 jours

Escales 3 jours 
Tarifs en euros par personne / séjour Suppléments escales 3 jours

3 jours de soins 
+ 3 nuits + petits déjeuners 
hébergement en chambre double VUE JARDIN

Immunité marine NOUVEAUTÉ 2022

Authentique masculin 
Beauté marine 
Bien-être du dos 
Détente zen

Liberté suprême 

Public EARLY 
BOOKING 
à partir deÀ partir de Jusqu’à

654 954 523

678 978 542

771 1 071 616

Catégorie 
de chambre 
Par chambre pour 3 nuits

Public EARLY 
BOOKING 
à partir deÀ partir de Jusqu’à

Vue piscine / port 96 168 76

Vue latérale mer 144 240 115

Accompagnant non curiste 
3 nuits + petits déjeuners 
hébergement en chambre double VUE JARDIN

234 534 187

Chambre 
individuelle 
Par chambre pour 3 nuits

Public EARLY 
BOOKING 
à partir deÀ partir de Jusqu’à

138 204 110

Demi-pension 
Par personne pour 3 repas

Public EARLY BOOKING 
à partir de

114 91

Pension complète 
Par personne pour 6 repas

Public EARLY BOOKING 
à partir de

228 182

Public EARLY 
BOOKING 
à partir deÀ partir de Jusqu’à

1 188 1 788 950

1 446 2 046 1 156

1 680 2 280 1 344

1 770 2 370 1 416

684 1 284 547

Catégorie 
de chambre 
Par chambre pour 6 nuits

Public EARLY 
BOOKING 
à partir deÀ partir de Jusqu’à

Vue piscine / port 192 336 153

Vue latérale mer 288 480 230

Chambre 
individuelle 
Par chambre pour 6 nuits

Public EARLY 
BOOKING 
à partir deÀ partir de Jusqu’à

240 408 192

Pension complète 
traditionnelle 
Par personne pour 6 repas

Public EARLY BOOKING 
à partir de

228 182

Information demi-pension : de mai à septembre, période d’ouverture de notre restaurant de plage «Le M’Plage», 
les menus demi-pension sont servis uniquement le soir au restaurant «Le Panoramique».
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bookingbooking
BON
Plan

Retrouvez en page 50  

nos offres  
SPÉCIALES 

jusqu’à -20%

Courts séjours de 1 à 5 jours 
Tarifs en euros par personne / jour

Cures 
6 jours de soins sans hébergement

Échappée marine (18 soins)

Thalazur (24 soins dont 6 modelages)

Épigénétique by Thalazur NOUVEAUTÉ 2022 
Modelages du monde 
Natur’elle 
Optim’homme 
Silhouette & détox NOUVEAUTÉ 2022

Anti-âge 
No stress et sommeil 
Liberté suprême

Public
EARLY 

BOOKING 
à partir de

552 441

810 648

1 080 864

1 188 950

Cures & Escales sans hébergement 
Tarifs en euros par personne (toute l’année)

Public
EARLY 

BOOKING 
à partir de

420 336

444 355

537 429

* Hors vacances scolaires, ponts et jours fériés.

Escales * 
3 jours de soins sans hébergement

Immunité marine NOUVEAUTÉ 2022

Authentique masculin 
Beauté marine 
Bien-être du dos 
Détente zen

Liberté suprême

Catégorie 
de chambre 
Par chambre par nuit

Public EARLY 
BOOKING 
à partir deÀ partir de Jusqu’à

Vue piscine / port 32 56 25

Vue latérale mer 48 80 38

Chambre 
individuelle 
Par chambre par nuit

Public EARLY 
BOOKING 
à partir deÀ partir de Jusqu’à

46 68 36

Restauration 
Par personne pour 1 repas

Public EARLY BOOKING 
à partir de

38 30

Accompagnant non curiste 
1 nuit + 1/2 pension 
hébergement en chambre double VUE JARDIN

Séjour tradition 
1 jour de soins + 1 nuit + 1/2 pension 
hébergement en chambre double VUE JARDIN

Thalazur (4 soins dont 1 modelage) 
Détente spa (3 soins) 

Public EARLY 
BOOKING 
à partir deÀ partir de Jusqu’à

250 350 200

116 216 92

Accompagnant non curiste 
1 nuit + petit déjeuner 
hébergement en chambre double VUE JARDIN

Séjour découverte 
1 jour de soins + 1 nuit + petit déjeuner 
hébergement en chambre double VUE JARDIN

Escapade marine (3 soins)

Découverte Thalazur (3 soins dont 1 modelage)

Public EARLY 
BOOKING 
à partir deÀ partir de Jusqu’à

168 268 134

202 302 161

78 178 62

Suppléments courts séjours 
tradition & découverte

Information demi-pension : 
de mai à septembre, période d’ouverture de 
notre restaurant de plage «Le M’Plage», 
les menus demi-pension sont servis uniquement 
le soir au restaurant «Le Panoramique».

Devis et réservation auprès de nos experts : 
+33(0)1 48 88 89 90 / inforeservation@thalazur.fr 
ou sur www.thalazur.fr 
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CONDITIONS GÉNÉRALES HÔTEL LES BAINS DE CAMARGUE**** THALAZUR THALASSOTHÉRAPIE & SPA

Prix fermes en € TTC, sujets à modification sans avis préalable. 
Taxes et services compris hors taxe de séjour. Taxe de séjour à régler sur place : environ 
1,65€/ jour/personne (sous réserve de modification par la mairie). 
Toute prestation non consommée dans le cadre d’un forfait, ne peut être assujettie à un 
remboursement. 
Chèques vacances acceptés. 

Paiement des prestations 
S’agissant des forfaits hébergement, restauration et thalassothérapie ainsi que les cures 
externes et sauf offre particulière prévoyant le paiement de la totalité du montant de la 
prestation au moment de la réservation (notamment, les «ventes flash», les offres «early 
booking» et «bon plan»), le client doit payer au minimum un acompte de 30% du montant 
total du forfait au moment de la réservation ; le solde du forfait  ainsi que les éventuels 
extras sont réglés sur place à l’hôtel, avant le départ du client. 

Assurance annulation 
Thalazur* informe ses clients de l'existence d’un contrat d'assurance couvrant les consé-
quences de l'annulation : possibilité, sur demande et selon conditions, de contracter  
l’assurance annulation par téléphone auprès d’un conseiller Thalazur* au 01 48 88 89 90  
(coût d’un appel standard, appel non surtaxé). L’assurance portera sur les modifications 
ou annulation du fait du client comme précisé dans les articles 13 et 14. Les Conditions 
Générales de Vente de l’assurance annulation proposée par Thalazur* sont disponibles 
sur demande auprès des conseillers Thalazur*. 

Modification du fait du client 
•  Il est préalablement rappelé que les offres promotionnelles «early booking», «bon 

plan» et «ventes flash» ne sont pas modifiables. 
•  Sous réserve de disponibilité et d’acceptation par l’institut Thalazur*, des demandes 

de modification qui portent sur la prolongation de séjour, l'augmentation du nombre 
de personnes ou la modification de l’une des prestations incluses dans le forfait initial 
entraîneront la facturation de frais de dossier de 60€ TTC par séjour réservé pour les 
forfaits hébergement, restauration et thalassothérapie. Le cas échéant, le client devra 
s’acquitter de la différence de prix entre le forfait initial et le nouveau forfait. Le paiement 
de ces frais supplémentaires sera à régler au moment du départ. 

•  Dans le cas où Thalazur* ne pourrait accéder aux demandes de modification, Thalazur* 
ne saurait en être tenu pour responsable et si le client souhaite, suite à cela, annuler 
sa réservation, les conditions d’annulation de l’article 14 s’appliquent alors. 

•  Pour toute modification portant sur la diminution du nombre de personnes, le change-
ment de saisonnalité sur une saison inférieure ou la suppression d’une des prestations 
réservées, le montant de la commande initiale reste dû. 
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HORAIRES D’OUVERTURE** 

L’institut de thalassothérapie est ouvert toute la semaine. 
Les soins sont planifiés du lundi au dimanche de 9h à 13h et de 
14h à 18h (jusqu’à 19h le samedi). 

Espace marin & détente (sauna, hammam et bassin d'eau de mer) 
Tous les jours de 9h à 13h et de 14h à 19h45. 
Pour les mineurs : accès au bassin intérieur de thalassothérapie de 
18h à 19h45. 
Les enfants restent sous la surveillance d'un adulte. 

Espace spa marin & beauté 
Tous les jours de 9h à 13h et de 14h à 18h (jusqu’à 19h le samedi). 

Salle de fitness 
Tous les jours de 7h à 23h sans interruption.

* Thalazur est une marque utilisée par les instituts de Thalassothérapie et hôtels intégrés 
affiliés. Chaque site est indépendant et assure seul la totalité des prestations réservées. 
** Horaires susceptibles d’être modifiés.

Annulation du fait du client 
Conformément à l’article L.221-28 12° du code de la consommation, le client est informé 
qu’il ne dispose pas du droit de rétractation prévu à l’article L.221-18 du code de la 
consommation. Le client peut toutefois annuler son forfait à tout moment avant le début 
du séjour, moyennant le paiement d’indemnités de résiliation. 

Toute annulation devra faire l'objet d'un écrit (courrier électronique ou lettre recommandée 
avec accusé de réception) adressé à Thalazur : 45, rue Jean Jaurès – 92300 Levallois-
Perret | serviceclient@thalazur.fr. La résiliation sera effective à la date de réception, par 
Thalazur, du courriel ou de la lettre recommandée avec accusé de réception. 
Indemnités de résiliation dues en cas d’annulation d’un forfait 
hébergement restauration et thalassothérapie 
Des indemnités de résiliation seront dues par le client en application du barème suivant : 
•   à plus de 14 jours avant la date du début du séjour : sans frais (hors frais de dossier 

et d’assurance); 
•   à moins de 15 jours avant la date du début du séjour : 30% du montant total du prix 

TTC du forfait (frais de dossier et d’assurance compris). 

Conditions particulières applicables aux forfaits faisant l’objet d’une offre promotionnelle : 
Toute offre «bon plan», «early booking» ou «ventes flash» est non modifiable et ne peut 
faire l’objet d’une annulation après sa souscription. Aucune somme versée à Thalazur 
dans le cadre d’une telle offre, y compris d’éventuels frais de dossier et d’assurance, ne 
peut faire l’objet d’un remboursement partiel ou total. 

Nos conditions générales de vente sont disponibles 
sur demande auprès des conseillers Thalazur* et sur 
www.thalazur.fr/cgv/
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www.thalazur.fr 
Thalazur Port-Camargue 
227, route des Marines 
Port-Camargue  

30240 Le Grau-du-Roi  
port-camargue@thalazur.fr

facebook.com/thalazur.marque
@Thalazur

instagram.com/Thalazur
www.ilovethalasso.fr

Cabourg
Hôtel les bains de Cabourg****

Royan
Hôtel Cordouan****

Arcachon
Hôtel les bains d’Arguin****

Saint-Jean-de-Luz
Hôtel Hélianthal**** Port-Camargue

Hôtel les bains de
Camargue****

Bandol
Hôtel 
Ile Rousse*****

Antibes
Hôtel**** & Résidence
Baie des Anges

Carnac
Hôtel**** & Résidence

Les Salines

PARIS

MONTPELLIER

Ouistreham
Hôtel Riva-Bella****

 ACCÈS 

Par la route : Coordonnées GPS : N43°31'4.25" - E4°7'30.55" 
Depuis Paris, A6-A9. A 2h30 de Lyon et Toulouse,  
1h30 de Marseille et Perpignan, 4h de la Suisse et de l’Italie.  
A environ 20 mn de Montpellier, Nîmes et Arles. 
En arrivant au Grau-du-Roi suivre Port-Camargue, Plage Sud. 

Par le train : 
Gare TGV de Montpellier Saint-Roch, 
3h15 de Paris + 35km de l’hôtel. 
Gare TGV de Nîmes, 2h50 de Paris + 55km de l’hôtel. 

Par avion : 
Aéroport international de Montpellier Méditerranée 
1h15 de Paris/Orly-Montpellier + 25km de l’hôtel. 

 CONSEILS & RÉSERVATIONS 
7j/7 au +33 (0)148 88 89 90 
Nos experts se tiennent à votre disposition : 
• en semaine de 9h à 19h30 
• le week-end de 9h30 à 17h30 

inforeservation@thalazur.fr 
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