
France – Pornic Alliance Pornic Resort Thalasso & Spa *****

–10% sur votre séjour Thalasso
Forfait Thalasso – 7 nuits / 24 soins
En double dès CHF 1’760.- (au lieu de CHF 1’960.-)
En individuelle dès CHF 2’095.- (au lieu de CHF 2’345.-) 

PRIX PROMO PAR PERSONNE – FORFAIT 7 NUITS / 6 JOURS DE CURE  

Du 09.06 au 31.07 et du 29.08 au 25.09.21:
En PATIO:
CHF 1’880.- en double (CHF 2’090.-) / CHF 2’320.- en single (CHF 2’580.-)
En LITTORAL:
CHF 2’060.- en double (CHF 2’290.-)  / CHF 2’540.- en single (CHF 2’825.-)
En OCEAN:
CHF 2’290.- en double (CHF 2’545.-)  / CHF 2’250.- en single (CHF 3’140.-)
En GRAND LARGE:
CHF 2’540.- en double (CHF 2’825.-)  / CHF 3’140.- en single (CHF 3’490.-)

Du 01.08 au 28.08.21:
En PATIO:
CHF 1’995.- en double (CHF 2’230.-) / CHF 2’410.- en single (CHF 2’685.-)
En LITTORAL:
CHF 2’150.- en double (CHF 2’395.-)  / CHF 2’665.- en single (CHF 2’965.-)
En OCEAN:
CHF 2’385.- en double (CHF 2’650.-)  / CHF 2’850.- en single (CHF 3’280.-)
En GRAND LARGE:
CHF 2’660.- en double (CHF 2’965.-)  / CHF 3’230.- en single (CHF 3’595.-)

Du 26.09 au 01.10.21:
En PATIO:
CHF 1’760.- en double (CHF 1’960.-) / CHF 2’095.- en single (CHF 2’345.-)
En LITTORAL:
CHF 1’920.- en double (CHF 2’135.-)  / CHF 2’290.- en single (CHF 2’555.-)
En OCEAN:
CHF 2’095.- en double (CHF 2’345.-)  / CHF 2’495.- en single (CHF 2’790.-)
En GRAND LARGE:
CHF 2’330.- en double (CHF 2’590.-)  / CHF 2’770.- en single (CHF 3’080.-)

Forfait comprenant: 7 nuits avec demi-pension – 6 jours de cure Remise en Forme (24 soins) – Visite médiale – accès libre à l’espace 
Forme – transferts aéroport Nantes/hôtel et retour offerts les dimanches après-midi (arrivée/départ par vol easyJet en 1363/1364) 
– documentation de voyage
Non inclus: transport – assurance annulation – frais de dossier CHF 80.-

Voiture: 933 km (880 km sur autoroute) de Genève
Avion: vol direct easyJet de Genève à Nantes, p
uis 40 min de transfert.

Contactez votre agence :
Delta Voyages - Tel. 022 / 909 10 14 - email : tourisme@delta-voyages.ch



France – Pornic Alliance Pornic Resort Thalasso & Spa *****

 
Alliance Pornic Resort Hôtel Thalasso & Spa ****

Le site
Fort de ses 30 ans de savoir-faire, Alliance Pornic se situe en Bretagne Sud, dans une crique préservée, dominant 
l’océan, à 15 min à pied du vieux port de Pornic, de son casino et de ses boutiques. Un lieu privilégié pour une parenthèse 
bien-être ou une remise en forme sportive.

L’hébergement
Un bâtiment harmonieux entourant un ancien casino, heureux mélange d’un décor contemporain et d’inspiration 
marine. 112 chambres spacieuses avec terrasse ou balcon, 6 suites junior vue océan et 2 suites exclusives. 
Equipement des chambres: téléphone direct, radio, téléviseur écran plat (TNT et câble), WiFi gratuit, plateau de 
courtoisie (thé, café, tisane à discrétion dans la chambre), coffre-fort, sèche-cheveux. Literie de qualité avec matelas 
et sur-matelas, duvet et choix d’oreillers.

Les sports et loisirs
Location de vélo. A proximité: sports nautiques (été), golf 18 trous à 5 km, tennis, équitation et 34 km de Sentiers des 
Douaniers longeant la mer. Marche tonique matinale et programme d’excursions proposés au départ de l’hôtel.

Alliance Pornic Thalassothérapie 

Capacité: 220 curistes par jour – Ouvert 7 jours sur 7

Le magnifique Espace Forme, la terrasse vue mer, l’espace Spa à l’atmosphère zen sont résolument une invitation à la 
détente. Intégrée à l’hôtel, la thalassothérapie dispose de cabines équipées de matériel de dernière génération: bains 
hydromassants, jets, douches à affusion, enveloppements… A disposition: Espace Forme ouvert de 9h à 20h, avec 
parcours aquatique de 350m2 chauffé à 33°C et bassin de natation d’eau de mer, sauna, hammam à l’eucalyptus, 
salle de relaxation Waff Zone, salles de fitness et de musculation. 60 cours collectifs par semaine et marche tonique 
matinale. Espace Spa avec nombreux soins à la carte: modelages et rituels du monde, massages ayurvédiques, 
soins beauté visage et beauté corps,… Encadrement médical et diététique. Menus diététiques: détox/minceur et 
ayurvédique.

Cures disponibles : Remise en Forme - Privilège - Harmonie Dos / Rhumato - Fibromyalgie - Jeune Maman - Minceur / 
Détox - Multi-Sensorielle - Oligo-Marine - Thalasso & Secrets du Monde - Ojas Ayurveda - Santé Premium - Sensation 
Libre - Anti-Tabac - Thalasso & Course à pied - Resolution Sport - Anti-Age - Junior - Multi Sensorielle

Contactez votre agence :
Delta Voyages - Tel. 022 / 909 10 14 - email : tourisme@delta-voyages.ch


