1
Village Vacances
Anglet


Partenariat

A 6 km du Village à Thème
Azureva Anglet


À partir de

SOINS DEMI-JOURNÉE ET CURES 1 À 6 JOURS
Du 10/04 au 06/11/2022

©Institut Thalmar

82 €
/ pers.

(hors hébergement Azureva)

A la sortie de Biarritz, l’Institut Thalmar vous fait bénéficier
de cures spécifiques aux programmes pré-établis. De la
salle de sport, vous pourrez observer l’océan Atlantique
dans une ambiance calme et sereine.

Cure Relax Marine**

Pause Relax

6 JOURS ● 24 SOINS

1 JOUR ● 4 SOINS
AU PROGRAMME :

AU PROGRAMME :
●

●

●

4
 soins spécifiques : 1 massage personnalisé (25 min), 1 massage
drainant
(25 min), 1 séance aqua-posturale, 1 séance de sophrologie.
2
 massages : 1 modelage Milady (40 min), 1 modelage évasion
(20 min).
18

soins de thalassothérapie : 3 enveloppements d‘algues,
3 applications de boues marines, 2 hydro-massages sensoriels,
10 soins d‘hydrothérapie.

Le + : Accès OFFERT à l’espace Archipel les jours de soins.

●

1 bain aromatique.

●

1 application de boues marines.

●

1 hydromassage sensoriel.

●

1 modelage relaxant.

Le + : Accès OFFERT à l’espace Archipel le jour du soin.

1 JOUR 4 SOINS
●

82 €

6 JOURS 24 SOINS 610 €
●

Les prix indiqués pour l’Institut Thalmar de Biarritz sont à ajouter au tarif du séjour Azureva Anglet en demi-pension ou pension complète.

COMPRIS DANS LE TARIF

- Programme indiqué pour chaque cure.
- Accès libre à l’Archipel (350 m2 d’eau de mer chauffée à 33°C. Hammam
et sauna, parcours phlébologique, jets massants, bain bouillonnant, cours
d’aquagym).
- Peignoirs et serviettes.
- Accès gratuit à l’espace Carré Fitness pour toutes les cures.

A SAVOIR

- Une consultation médicale obligatoire de début de séjour détermine les
orientations de votre cure (en supplément et à régler sur place à l’Institut à
votre arrivée. Non remboursée).

- Pas de navette entre Azureva et l’Institut.
- Les prix sont donnés à titre indicatif et calculés par personne et correspondent
aux prestations thématiques uniquement (sauf indication contraire).

A NOTER

- N’oubliez pas vos maillots de bain et sandales en plastique.
- Bonnet de bain obligatoire.
●- Pensez à apporter une tenue de sport.
●- L’Archipel

: port du bonnet de bain et sandales plastiques obligatoires.
●- ESPACE FITNESS : tenue correcte et chaussures de sport propres et serviette
obligatoires. Accès interdit au - 16 ans.

**Visite médicale obligatoire.

04 84 311 311
Prix d’un appel local

www.azureva-vacances.com

Rejoignez-nous

