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Club
Île d’Oléron



Partenariat

À partir de

45 €

A 6 km du Village Club
Azureva Île d’Oléron


/ pers.

(hors hébergement Azureva)

SÉLECTION DE SOINS SPA
SÉJOURS DÉTENTE DE 2 À 6 JOURS
Du 10/04 au 25/09/2022

À partir de
©Thalassa Sea & Spa

42 €
/ pers.

(hors hébergement Azureva)

Laissez-vous séduire par le charme et la douceur
incomparable du Novotel Thalassa Sea & Spa Ile d’Oléron,
pensé dans les moindres détails pour favoriser votre
séjour zen. Un mélange de bois et de couleurs chaudes,
un espace de repos tourné vers la mer, une architecture
traditionnelle associée à un intérieur design.

Parcours Marin Spa Iodé en bassin privatif /40 MIN / 1 à 2 pers. / 42 € et 3 à 5 pers. / 55 €
Soin Bien-Être du dos / 88 €
Soin Source d’Éclat et de Jeunesse / 93 €
Rituel Duo Tendre complicité / 217 €
Cryothérapie / 45 €
Forfait «Ma Pause Vitaminée» / 6 JOURS - 24 SOINS / 750 €
OFFRE 1

ÈRE

MINUTE

(1)

Valable pour un séjour entre le 10/04 et le 31/08/2022 et pour toute réservation avant le 31/01/2022

/ 690 €

Forfait «Ma Pause Zen» 3 SOINS/1 DEMI-JOURNÉE / 103 € - 6 SOINS/2 DEMI-JOURNÉES / 206 €

Les prix indiqués pour l’Institut Thalassa Sea & Spa Ile d’Oléron sont à ajouter au tarif du séjour Azureva Ile d’Oléron en demi-pension ou pension complète.

CONDITIONS DE L’OFFRE DE L’INSTITUT

Les soins et les forfaits sont valables du 10/04 au 25/09/2022 sur demande
15 jours avant la date souhaitée et sous réserve de disponibilités.

COMPRIS DANS LE TARIF

- Les soins.
- Prêt du peignoir et des serviettes de bain.
- Accès gratuit à la piscine d’eau de mer chauffée, aux appareils d’aquaforme
aux saunas et au hammam (sur la même demi-journée que les soins).

A SAVOIR

- Les plannings sont à retirer à l’accueil de l’Institut.
- Le port des sandales est obligatoire (à apporter ou en vente sur place au
vestiaire de la piscine).
SOINS :
- En cas de retard nous serons dans l’obligation de raccourcir la durée de votre
soin.
- Nous vous recommandons d’arriver 30 min avant l’heure de votre rendez-vous.

04 84 311 311
Prix d’un appel local

FORFAIT :
- Tous nos forfaits peuvent commencer n’importe quel jour de la semaine.
- Les soins indiquant la mention « parmi» signifie que le soin vous sera proposé
en fonction des disponibilités de l’institut.
- Merci de vous munir obligatoirement d’un certificat médical pour le
programme 6 jours.

A TITRE INFORMATIF
- Le site est entièrement non fumeur dans tous les espaces intérieurs du site.
- Les téléphones portables sont proscrits dans les espaces de soins.
- Les prix sont donnés à titre indicatif et calculés par personne et correspondent
aux prestations thématiques uniquement (sauf indication contraire).
- Le contenu des programmes de soins est non contractuel et est susceptible
d’évoluer au cours de l’année.
- Pour toute annulation 10 jours ou moins avant la date d’arrivée, frais de
dossier facturé à 50 euros par personne annulée.
Pas de navettes entre l’institut et le Village Club Azureva.

www.azureva-vacances.com

Rejoignez-nous

©Thalassa Sea & Spa

2
Parcours marin SPA IODE
en duo ou en famille
Bassin d’eau de mer chauffée à 34°c privatisé pour 1 à 5 personnes
avec activités toniques et relaxantes en toute autonomie.

©Thalassa Sea & Spa

40 MIN - 1/2 PERS. 42 €
40 MIN - 3/5 PERS. 55 €

FORFAIT DÉTENTE DE 6 JOURS*

Forfait «Ma Pause Vitaminée»
VOTRE SEMAINE ● 6 JOURS ● 4 SOINS PAR JOUR

Du 10/04 au 25/09/2022
Bénéficier d’un équilibre entre détente et dynamisme pour redonner à
mon corps et à mon esprit toute leur vitalité.
Prendre une grande bouffée d’air marin… Et retrouver une énergie
durable.
• 1 gommage sous pluie marine.

Du 10/04 au 25/09/2022

• 3 modelages parmi (zen, vitalité, sous pluie marine).
• 17 soins essentiels de thalasso zen ou vitalité dont 2 drainage marin.
• 3 enveloppements reminéralisants.

●

OFFRE 1

Soin Bien-Être du Dos

Réconfort et destressant. Best-Seller de la détente. Gommage aux
agrumes, cataplasme chaud aux algues et argiles et modelage du
dos au baume auto-chauffant.

6 JOURS 24 SOINS 750 €
ÈRE

NOTRE SELECTION DE SOINS*

88 €

MINUTE ** : réservation avant le 31/01/2022

Valable pour un séjour entre le 10/04 et le 31/08/2022

690 €

Soin Source d’éclat et de Jeunesse

Vitalité de la peau. Peeling aux AHA phytomarins, sérum lissant,
modelage fermeté digito drainant et masque au collagène marin.

93 €

Forfait «Ma Pause Zen»

Rituel Duo Tendre complicité

Du 10/04 au 25/09/2022

CHAQUE JOUR :
•
2 soins essentiels parmi : bain de mer hydromassant, massage
hydrorelax, sauna japonais, bain de mer jambes légères, pluie marine
apaisante, pressothérapie, enveloppement d’algues, parcours marin
SPA IØDE…
• 1 modelage énergie & sérénité de 25 min ou 20 min parmi :
- zen,
- vitalité,
- Sous pluie marine,
- Pieds ou cuir chevelu.

Au programme dans une cabine privative : hammam (10 min), jacuzzi
d’eau de mer (10 min) suivi d’un massage Californien ou aux Pierres
Chaudes (50 min).

217 €

CRYOTHÉRAPIE

En 3 min seulement, votre corps évacue stress et fatigue. Il récupère
et se retrouve régénéré et soulagé. Vous repartez avec la peau
tonifiée, l’organisme nettoyé et un dynamisme époustouflant.

45 €

VOTRE SEMAINE 6 JOURS 18 SOINS
●

●

●

3 SOINS SUR 1 DEMI-JOURNÉE

●

6 SOINS SUR 2 DEMI-JOURNÉES 206 €

103 €

*Détails des conditions en p. 1 - **L’offre 1ère minute est soumise à acceptation de l’institut selon disponibilité.

04 84 311 311
Prix d’un appel local

www.azureva-vacances.com

Rejoignez-nous

