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Village Vacances
Saint-Cyprien 
Partenariat

A 12 km du Village Vacances
Azureva Saint-Cyprien

©Institut Les Flamants Roses



CURES DE 2 À 6 JOURS
SOINS EN DEMI JOURNÉE
Du 07/04 au 03/11/2019

À partir de

73 €
/ pers.

(hors hébergement Azureva)

Un cadre, frais et apaisant, idéal pour s’abandonner aux
bons soins de « l’équipe zen ». Venez profiter de votre
séjour dans notre belle région entre mer et montagne pour
vous remettre en forme et profiter des bienfaits des soins
de thalassothérapie.

OFFRE 1ÈRE MINUTE (1) SUR CERTAINES CURES EN RÉSERVANT AVANT LE 05/02/2019

Soins Découverte / 1/2 JOURNÉE - 3 SOINS / 73 €
Soins Remise en forme / 1/2 JOURNÉE - 4 SOINS / 99 €
Cure Remise en forme / 2 JOURS - 8 SOINS / 199 €
Cure Remise en forme / 3 JOURS - 12 SOINS / 299 €
Cure Remise en forme / 4 JOURS - 16 SOINS / 330 €
Cure Remise en forme / 6 JOURS - 24 SOINS / 479 €
Accès espace marin /1/2 JOURNÉE / 29 €
Les prix indiqués pour l’institut Thalasso-Spa Les Flamants Roses sont à ajouter au tarif du séjour Azureva Saint-Cyprien en location.

COMPRIS DANS LE TARIF

-
Tous 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.
-P
 as de navette entre l’institut et le Village Vacances.
- (1) L’offre 1ère minute est soumise à acceptation de l’institut selon disponibilité.

- Les soins.
- Peignoir et serviette fournis.

NON COMPRIS DANS LE TARIF

- L’hébergement Azureva en location.
- Vin sur table.
- Assurances.
- Frais de dossier.
- Taxe de séjour.

A SAVOIR

A NOTER

-Pour toute cure de plus de trois jours, un certificat médical d’aptitude à la
pratique de la thalassothérapie est demandé. Vous avez la possibilité de
prendre rendez-vous avec le médecin référent de l’institut (35 € la visite, non
remboursée par la Sécurité Sociale).

0 825 825 432
Service 0,15e/min + prix appel

●- M
 aillot de bain et sandales de piscine obligatoires.
-P
 révoir un paréo pour les soins hammam et tenue de sports pour accéder à
la salle de fitness.
-E
 space Marin ouvert non-stop de 9h à 20h 7 jours sur 7. Accessible pour les
enfants de -16 ans de 13h à 14h30 et de 18h30 à 20h et le dimanche aprèsmidi.

www.azureva-vacances.com

Rejoignez-nous

2
CURES DE 2 À 6 JOURS*

©Institut Les Flamants Roses - Piscine

Cure Remise en forme
2 JOURS ● 8 SOINS ● 4 SOINS/JOURS

Du 07/04 au 03/11/2019
- 2 massages détente ou 2 massages sous-affusion.
- 2 bains multi-jets aux extraits d’algues ou 2 douches à jet ou
douches spéciales dos.
- 2 enveloppements d’algues reminéralisantes ou 2 séances
d’hydrojet ou de massothermie.
- 2 séances d’aquagym ou de jets sous-marin.

2 JOURS 8 SOINS
●

199 €
©Institut Les Flamants Roses - Bain-hydromassant

Cure Remise en forme
3 JOURS ● 12 SOINS ● 4 SOINS/JOURS

Du 07/04 au 03/11/2019
- 3 massages détente ou 3 massages sous-affusion.
- 3 bains multi-jets aux extraits d’algues ou 3 douches à jet ou
douches spéciales dos.
- 3 enveloppements d’algues reminéralisantes ou 3 séances
d’hydrojet ou de massothermie.
- 3 séances d’aquagym ou de jets sous-marin.

3 JOURS 12 SOINS 299 €
●

OFFRE 1ÈRE MINUTE ** :
Réservation avant le 05/02/2019 -

265 €

Cure Remise en forme

Cure Remise en forme

4 JOURS ● 16 SOINS ● 4 SOINS/JOURS

6 JOURS ● 24 SOINS ● 4 SOINS/JOURS

Du 07/04 au 03/11/2019

Du 07/04 au 03/11/2019

- 4 massages détente ou 4 massages sous-affusion.

- 6 massages détente ou 6 massages sous-affusion.

- 4 bains multi-jets aux extraits d’algues ou 4 douches à jet ou
douches spéciales dos.

- 6 bains multi-jets aux extraits d’algues ou 6 douches à jet ou
douches spéciales dos.

- 4 enveloppements d’algues reminéralisantes ou 4 séances
d’hydrojet ou de massothermie.

- 6 enveloppements d’algues reminéralisantes ou 6 séances
d’hydrojet ou de massothermie.

- 4 séances d’aquagym ou de jets sous-marin.

- 6 séances d’aquagym ou de jets sous-marin.

4 JOURS 16 SOINS 330 €

6 JOURS 24 SOINS 479 €
●

●

OFFRE 1ÈRE MINUTE ** :
Réservation avant le 05/02/2019 -

OFFRE 1ÈRE MINUTE ** :

289 €

Réservation avant le 05/02/2019 -

439 €

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

0 825 825 432
Service 0,15e/min + prix appel

www.azureva-vacances.com

Rejoignez-nous

3
SOINS EN DEMI-JOURNÉE*

©Institut Les Flamants Roses - Espace marin

Soins Remise en forme
1/2 JOURNÉE ● 4 SOINS

Du 07/04 au 03/11/2019
- 1 massage détente ou 1 massage sous-affusion.
- 1 bain multi-jets aux extraits d’algues ou 1 douche à jet ou douches
spéciales dos.
- 1 enveloppement d’algues reminéralisantes ou 1 séance d’hydrojet
ou de massothermie.
- 1 séance d’aquagym ou de jets sous-marin.

1/2 JOURNÉE 4 SOINS 99 €
●

Soins Découverte
1/2 JOURNÉE ● 3 SOINS

Du 07/04 au 03/11/2019
- 1 bain multi-jets aux extraits d’algues ou 1 douche à jet.
- 1 enveloppement d’algues reminéralisantes ou 1 séance d’hydrojet.
©Institut Les Flamants Roses - Massage

- 1 séance d’aquagym ou de jets sous-marin.

1/2 JOURNÉE 3 SOINS 73 €
●

ACCÈS À L’ESPACE MARIN

©Institut Les Flamants Roses - Hammam

L’Espace Marin avec ses piscines d’eau de mer chauffées, son
jacuzzi extérieur, vous propose un espace chaleureux pour vous
détendre entre vos soins. Vous apprécierez le dépaysement du
hammam oriental et les bienfaits de la chaleur du sauna. La salle
de fitness et les cours collectifs vous aideront à conserver la
forme ou vous aider à la retrouver.
- Ouvert non-stop de 9h à 20h 7 jours sur 7
- Accessible pour les enfants de -16 ans de 13h à 14h30 et de
18h30 à 20h et le dimanche après-midi.

DEMI-JOURNÉE
Du 07/04 au 03/11/2019
Comprenant : piscine d’eau de mer chauffée, bain bouillonnant, sauna,
hammam, salle de fitness (tenue de sport obligatoire).

29 €

©Institut Les Flamants Roses - Salle fitness

1/2 JOURNÉE

*Détails des conditions en p. 1

0 825 825 432
Service 0,15e/min + prix appel

www.azureva-vacances.com

Rejoignez-nous

POUR DES

Vacances

sous le signe DU BIEN-ÊTRE
NOS SÉJOURS THALASSO

DE FÉVRIER À OCTOBRE 2019

PROFITEZ DE NOS OFFRES PREMIÈRES MINUTES JUSQU’AU 04/02/2019

RÉSERVATION
DÈS NOVEMBRE 2018
En partenariat avec des instituts renommés
ANGLET
HENDAYE
ILE OLÉRON

BAIE-DE-LA BAULE PORNICHET
&

GOLFE DU MORBIHAN KERJOUANNO
LE GRAU-DU-ROI

SAINT-CYPRIEN

Informations et réservations sur www.azureva-vacances.com ou au

0 825 825 432
Service 0,15e/min + prix appel

