
–20% sur votre séjour Thalasso 
+ 1 coupe de champagne offerte au bar 

Forfait Thalasso – 7 nuits / 19 soins individuels + 5 aqua-activités
R é s e r v a t i o n  a v a n t  l e   2 0  s e p t e m b r e  2 0 2 1

France - Pornichet – Château des Tourelles Relais Thalasso ****

–20% sur votre séjour Thalasso
+ 1 coupe de champagne offerte au bar
Forfait Thalasso – 7 nuits / 19 soins individuels + 5 aqua-activités 
En double dès CHF 1’595.- (au lieu de CHF 2’005.-)
En individuelle dès CHF 2’245.- (au lieu de CHF 2’810.-) 

PRIX PROMO PAR PERSONNE – FORFAIT 7 NUITS
Valable pour toute réservation effectuée avant le 20 septembre 2021

Du 01.09 au 31.10 et du 18.12 au 25.12.21 :
En CONFORT Vue parc:
CHF 1’695.- en double (CHF 2’145.-) / CHF 2’440.- en single (CHF 3’055.-)
En CONFORT PREMIUM  Vue latérale océan:
CHF 1’795.- en double (CHF 2’250.-) / CHF 2’580.- en single (CHF 3’230.-)
En PRESTIGE OCEAN Vue océan 1er étage:
CHF 1’850.- en double (CHF 2’320.-)  / CHF 2’750.- en single (CHF 3’440.-)
En PRESTIGE ATLANTIQUE Vue océan 2e ou 3e étage:
CHF 1’965.- en double (CHF 2’460.-)  / CHF 2’975.- en single (CHF 3’720.-)

Du 01.11 au 07.11 et du 15.11 au 17.12.21:
En CONFORT Vue parc:
CHF 1’595.- en double (CHF 2’005.-) / CHF 2’245.- en single (CHF 2’810.-)
En CONFORT PREMIUM  Vue latérale océan:
CHF 1’685.- en double (CHF 2’110.-) / CHF 2’395.- en single (CHF 3’005.-)
En PRESTIGE OCEAN Vue océan 1er étage:
CHF 1’770.- en double (CHF 2’215.-)  / CHF 2’550.- en single (CHF 3’195.-)
En PRESTIGE ATLANTIQUE Vue océan 2e ou 3e étage:
CHF 1’825.- en double (CHF 2’285.-)  / CHF 2’695.- en single (CHF 3’370.-)

Supplément cure Carte Blanche 24 soins individuels: CHF 250.- (CHF 310.-)

Forfait comprenant: 7 nuits avec demi-pension – 1 coupon pour une flûte de champagne – 6 jours de cure Se Retrouver (19 soins 
individuels + 5 aqua-activités à choix) –  libre à l’espace Hydromarin – documentation de voyage

Non inclus: transport (possibilité de vols directs easyJet Genève/Nantes; tarifs sur demande) – transferts aéroport de Nantes et 
retour  (Prix par pers./trajet: CHF 45.- le weekend ; CHF 70.- en semaine) – assurance annulation – frais de dossier CHF 80.-

Prix par personne en CHF. Offre non rétroactive – non cumulable avec d’autres avantages. Conditions spécifiques d’annulation.

Voiture: 840 km (780 km sur autoroute) de Genève.

Avion: vol direct easyJet de Genève sur Nantes, puis 50 min de 
transfert.

Contactez votre agence :
Delta Voyages - Tel. 022 / 909 10 14 - email : tourisme@delta-voyages.ch
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Château des Tourelles Relais Thalasso & Spa Baie de La Baule ****

Le site
Cet hôtel confortable se situe à quelques mètres de la baie mythique de La Baule, au cœur d’un parc aux arbres 
centenaires, avec l’océan pour seul vis-à-vis. A seulement 30m de la plage et à 2 pas du port de Pornichet, il offre un 
cadre idéal pour une parenthèse bien-être.

L’hébergement
Entièrement repensé et construit autour d’une bâtisse d’époque, cet établissement dispose de 105 chambres au décor 
raffiné offrant une vue sur le parc ou la mer, réparties entre les ailes modernes et la partie château. Equipement des 
chambres: téléphone direct, radio, TV satellite, WiFi gratuit, frigo, machine Nespresso, coffre-fort, air conditionné, salle 
de bains avec baignoire et douche à l’italienne, sèche-cheveux. La plupart des chambres disposent également d’une 
terrasse.

Les sports et loisirs
2 piscines intérieures d’eau de mer chauffée à 32° dont une de 23m très agréable avec vue sur les jardins et la mer. 
Piscine extérieure d’eau douce chauffée en saison, hammam, sauna, salle de cardio-fitness et jacuzzi. Salon de beauté 
et boutique. A proximité: golf, sports nautiques, tennis. Balade via le sentier des douaniers, visites dans les alentours 
(marché de Pornichet, Guérande, etc…).

Centre Relais Thalasso
Capacité: 100 curistes par jour – Ouvert 7 jours sur 7

Cet élégant centre de thalassothérapie de 2500m2 intégré à l’hôtel, offre des espaces de soins lumineux dans une 
ambiance très «cocooning». L’atout majeur et novateur du centre est de proposer la Suite RelaisThalasso®, un lieu 
intime de 40m2 où sont pratiqués tous vos soins, sans planning ni horloge et avec une seule personne dédiée à votre 
bien-être. Lors des jours de soins, la Suite vous est entièrement dédiée pendant 1h/1h30 (seul ou à 2). Elle regroupe 
l’ensemble des soins de thalassothérapie classique (bain polysensoriel, modelage aux huiles ou sous pluie marine, 
gamme d’enveloppements dans le hammam, jet marin).

Espace hydromarin comprenant une piscine de 23m avec couloir de nage, parcours aquatique avec geysers et jets 
sous-marins, un bassin ludique avec jets et cols de cygne (eau de mer) et jacuzzi, un sauna, un hammam, une petite 
salle de cardio-fitness et un espace lounge avec tisanerie. Possibilité de s’inscrire librement aux cours d’aqua-activités 
et marche tonique matinale. Présence d’un médecin le lundi.

Cures disponibles : Remise en Forme «Se Ressourcer»/»Se Retrouver» - Carte Blanche - Wellness Tonique - Wellness 
Détente - Silhouette - Anti-Aging - Stress & Sommeil - Souplesse Articulaire - Minceur - Vitalité Générale

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


