
SÉJOUR THALASSO 

 

 

 

 

 

du jeudi 24 au vendredi 25 mars 2022 

 

 

Jour 1 : jeudi 24 mars 2022 : Valence / Saintes Maries de la Mer  
 

Départ à 9H30 en autocar Grand Tourisme en direction du Centre Thalacap aux Saintes Maries de la Mer. Arrêt 

en cours de route pour un déjeuner libre.  

Accueil sur le site et présentation du séjour. 

Accès libre à l’espace bien être (piscine d’eau de mer, salle de sport, 

sauna), début du forfait 3 soins de thalassothérapie (massage de 25mn, 

bain hydro-massant 12mn, enveloppement corporel 25mn), prêt du sac 

curiste. Dîner et nuitée sur place. 

Jour 2 : vendredi 25 mars 2022 : Saintes Maries de la Mer / Valence  
 

Après le petit déjeuner, accès libre à l’espace bien être (piscine d’eau de mer, salle de sport, sauna) et suite du 

forfait 3 soins de thalassothérapie (massage de 25mn, bain hydro-massant 12mn, enveloppement corporel 

25mn).  

Départ en fin de matinée, en direction d’Aigues Mortes (déjeuner et visite de la ville libres). 

Retour sur Valence aux alentours de 19h. 
 

 

Ce tarif comprend : 

- Le transport en autocar Grand Tourisme  

- Le logement au centre Thalacap et la taxe de séjour 

- Le dîner du jour 1 boissons comprises (vin, eaux, café) et le petit déjeuner du jour 2  

- Le forfait 3 soins et l’accès libre à l’espace bien-être 

Ce tarif ne comprend pas :  

- Les déjeuners du premier et du deuxième jours 

 

Un tarif accompagnateur sans le forfait 3 soins vous est proposé à 185€ (accès libre à l’espace 

bien-être, hébergement et demi-pension inclus).  
 

Votre inscription le  
 

  inscription au séjour 260€ 

  inscription accompagnateur sans soins 185€ 

 

Total inscription :  
 

Votre étalement 

mi-janvier mi-février mi-mars total 
vous partagez la 

chambre avec 

  

 
 

 

 

260€ 

Numéro de téléphone à appeler seulement 
en cas d’impossibilité de vous présenter          

au départ du voyage : 06 51 08 05 17 


