
Le 22 /09/2022

Pour Profiter de votre Pass, nous 

vous proposons deux formules :
(Hors vacances scolaires toutes zones, 

week-ends de ponts et jours fériés

*Formule Semaine 

Du dimanche au vendredi soir

*Formule Liberté

A votre convenance 

du lundi au dimanche soir.

OFFRE CSE

Formule Semaine*
Prix  par personne en chambre double

162 € prix Salarié CSE 
au lieu de 307€ prix public 

192 € prix Accompagnant

au lieu de 307€ prix public

Réservez vous-même

Lorsque vous le souhaiterez

Votre séjour 2 jours

Lorsque vous le souhaiterez
(Hors vacances scolaires toutes zones, 

week-ends de ponts

et jours fériés

Pass Valable 12 mois

* Le nombre de pass est limité

Commission Activités  Sociales et Culturelles :
Président: David BOUILLOZ                      06.58.52.97.19

Membres:     Christophe LE GAL                  06.63.63.46.67

Lilian BRETON 06.65.11.87.46     

Elodie METRY 07.78.84.02.61

Stéphane LE COSQUER          06.80.51.36.42

Attention  supplément 

pour une chambre 

individuelle

à régler sur place 

Semaine + 56€ / Liberté + 85€

+ 

Taxe de séjour / personne

à régler sur place

OFFRE CSE 

Formule Liberté*
Prix  par personne en chambre double

202 € prix Salarié CSE 
au lieu de 337€ prix public 

232 € prix Accompagnant

au lieu de 337€ prix public

Pass Thalazur :

2 jours / 1 Nuit

en hôtel en chambre double

de première catégorie,

en demi-pension: 1 petit-déjeuner

+ 1 repas au choix par personne 

avec 4 soins individuels.

*Form Semaine ou Form Liberté

ATTENTION

Formule Thalazur 4 soins – par personne : 

1 modelage du corps détente ou sous fine pluie d’eau de mer et 3 soins individuels 

d’hydrothérapie parmi : bain hydromassant reminéralisant, hydrojet spécifique by Thalazur, 

douche à jet, Thalaxion, massothermie, enveloppement d’algues reminéralisantes…

(selon formule et instituts)
L’accès libre au parcours marin et à l’espace détente

pendant l’ensemble du séjour

Demi Pension

4 Soins Individuels

1 Modelage Corps détente

Ou sous fine pluie d’eau de mer

Et 3 soins d’hydrothérapie

+

Accés Espace Détente et Parcours Marin

pendant 2 jours

Demi Pension

4 Soins Individuels

1 Modelage Corps détente

Ou sous fine pluie d’eau de mer

Et 3 soins d’hydrothérapie

+

Accés Espace Détente et Parcours Marin

pendant 2 jours


