
–20% sur votre séjour Thalasso
Forfait Thalasso – 7 nuits / 24 soins
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France- Emeria Dinard Hôtel Thalasso & Spa ****

–20% sur votre séjour Thalasso
Forfait Thalasso – 7 nuits / 24 soins
En double dès CHF 1’480.- (au lieu de CHF 1’850.-)
En individuelle dès CHF 1’895.- (au lieu de CHF 2’380.-) 

PRIX PROMO PAR PERSONNE
Valable pour toute réservation effectuée avant le 31 janvier 2022

Du 13.01 au 02.04 et du 11.09 au 01.10.22:
En CÔTE JARDIN:
CHF 1’480.- en double (CHF 1’850.-) / CHF 1’895.- en single (CHF 2’380.-)
En MER ETAGE:
CHF 1’625.- en double (CHF 2’030.-) / CHF 2’215.- en single (CHF 2’765.-)
En MER REZ-DE-JARDIN:
CHF 1’710.- en double (CHF 2’135.-) / CHF 2’350.- en single (CHF 2’940.-)

Du 03.04 au 02.07.22:
En CÔTE JARDIN:
CHF 1’595.- en double (CHF 1’995.-) / CHF 2’095.- en single (CHF 2’625.-)
En MER ETAGE:
CHF 1’735.- en double (CHF 2’170.-) / CHF 2’435.- en single (CHF 3’045.-)
En MER REZ-DE-JARDIN:
CHF 1’795.- en double (CHF 2’240.-) / CHF 2’550.- en single (CHF 3’185.-)

Du 03.07 au 10.09.22:
En CÔTE JARDIN:
CHF 1’795.- en double (CHF 2’255.-) / CHF 2’515.- en single (CHF 3’145.-)
En MER ETAGE:
CHF 1’960.- en double (CHF 2’450.-) / CHF 2’855.- en single (CHF 3’570.-)
En MER REZ-DE-JARDIN:
CHF 2’015.- en double (CHF 2’520.-) / CHF 2’995.- en single (CHF 3’745.-)

Tarifs promo du 01.07 au 15.09.22 sur demande

Forfait comprenant:
• 7 nuits avec demi-pension 
• 6 jours de cure Ma Parenthèse Marine (24 soins) accès libre à l’espace Forme de la thalasso 
• documentation de voyage
Non inclus: 
transport – suppl. cures spécifiques – taxe de séjour – assurance annulation – Prime obligatoire pour le système de couverture de la 
garantie de voyage légale

Voiture: 915 km de Genève

Avion: vol direct easyJet sur Rennes, puis env. 60 min en taxi 
(tarif préférentiel) ou en voiture de location

Train: jusqu’à St-Malo, via Paris.

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



Emeria Dinard Hôtel Thalasso & Spa ****

Le site
Fièrement dressée sur l’estuaire de la Rance, Dinard est une destination appréciée pour sa douceur de vivre et son 
climat influencé par le Gulf Stream. A une dizaine de minutes à pied du centre-ville, l’hôtel Emeria Dinard, construit 
en espalier pour mieux épouser le relief, est un établissement baigné de lumière offrant une magnifique vue sur les 
remparts de Saint-Malo et sur les plus grandes marées d’Europe.

L’hébergement
Cet établissement contemporain résolument ouvert sur la mer, possède 170 chambres modernes et spacieuses (entre 
23 m2 et 59 m2). Toutes les chambres sont équipées de téléphone, TV écran plat, WiFi gratuit, mini bar, plateau de 
courtoisie avec boissons chaudes, coffre-fort, sèche-cheveux. Les chambres rez-de-jardin s’ouvrent sur une terrasse 
avec des transats à disposition pour profiter du panorama.

Les sports et loisirs
Court de tennis, espace putting green, pétanque, salle de jeux (billard, baby-foot, ping pong,…). 
Cours de Pilates (payant), location de vélo électriques. Nombreuses possibilités de randonnées. 

A proximité: plage, petits commerces, casino, golf de Dinard (à 10 min. en voiture), sports nautiques (en saison). 
Visites du patrimoine culturel et naturel de la région avec excursion à Saint-Malo (à 14 km) ou au Mont-Saint-Michel 
(à 60 km).

Emeria Thalasso & Spa

Capacité 180 curistes par jour – Ouvert 7 jours sur 7

Directement relié à l’hôtel, ce très bel institut de thalasso thérapie est baigné de calme et de lumière du jour. 
Inspiré des règles de l’art zen, les vastes baies vitrées offrent la mer et ses marées en spectacle permanent. 
Une équipe de professionnels y dispense une palette complète de soins dans une ambiance conviviale.

En accès libre: 

Grande piscine de natation d’eau de mer chauffée à 29°C, parcours marin d’eau de mer chauffée à 33°C, salle de 
cardio-training et de musculation, sauna, hammam et magnifique solarium avec vue mer.

Cures disponibles : 

• Parenthèse Marine
• Parenthèse Zen
• Parenthèse Souplesse du Dos
• Parenthèse Silhouette
• Parenthèse Lâchez-Prise 
• Parenthèse Mer du Sommeil
• Parenthèse Jeune Maman

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


