TARIFS 2020
BROCHURE COMMERCIALE
THALASSO
Groupes – Bons cadeaux –
Comités d’entreprise
À partir de 10 personnes

UNE DESTINATION IDÉALE
Entre Méditerranée et Camargue, entre Montpellier et Nîmes, La
Grande Motte est une oasis de calme et de verdure au cœur d’un
environnement d’exception. Depuis 30 ans, la Thalasso offre un cadre idéal
pour profiter de toutes les vertus de l’eau de mer.

LA THALASSO
Nous proposons des formules de soins thalasso spécialement pensées et conçues
pour les groupes.
Chaque formule donne accès à nos installations sur la journée.
> Sauna, hammam, bassin intérieur d’eau de mer chauffée, piscine
extérieure chauffée d’avril à novembre
de 9h à 18h du lundi au samedi
de 9h à 13h le dimanche
> Parcours marin : jacuzzi, cols de cygne, banc de massage, bassin
phlébologique…
de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi
de 11h45 à 18h00 le samedi
de 10h30 à 13h00 le dimanche

LA RESTAURATION
La table des Corallines et son chef vous proposent des menus aux saveurs
méditerranéennes ainsi qu’un buffet de saison les vendredis et samedis midis.
Menu en pré-réservation : 30 € au lieu de 33 €
Option forfait boisson : à partir de 5 €/pers

L’HÔTEL
L’hôtel vous offre 39 chambres d’environ 35 m² dont 3 suites d’environ 80 m²
réparties sur 3 étages, disposant chacune d’une terrasse privative, d’une TV, d’un
coffre-fort, du téléphone, d’un minibar et de l’accès internet Wifi.
Face à la Méditerranée, les chambres font honneur au site exceptionnel de La
Grande Motte.

30 ANS
D’EXPÉRIENCE

NOS DEUX FORMULES
Tous nos forfaits peuvent être achetés sous forme de formule groupe ou
de formule bon cadeau.

LES FORMULES GROUPES
>

10 personnes minimum

>

Réservation à effectuer sur une même date pour tous les participants

>

Limité en nombre de participants – selon formule

>

Supplément week-end – selon formule et disponibilités – 10 €/pers

>

Menu groupe 3 plats ou buffet – 30 € au lieu de 33 €

>

Accès aux installations

LES FORMULES BONS CADEAUX
>

10 achats minimum

>

Valable 1 an, non nominatif

>

Illimité en quantité

>

Pas de supplément week-end

>

Menu groupe 3 plats ou buffet – 30 € au lieu de 33 €

>

Accès aux installations

BONS CADEAUX & JOURNÉES THALASSO
ANNÉE 2020
SANS
MENU

AVEC
MENU

Rendez-vous Marin

➢ Bain bouillonnant à la gelée d’algues
➢ Modelage détente 20mn

59 €

89 €

Relaxation Marine

➢ Bain bouillonnant à la gelée d’algues
➢ Soin visage Bio Marin Phytomer 20 min

68 €

98 €

➢
➢
➢
➢
➢

Bain bouillonnant à la gelée d’algues
Modelage détente 20 min
Gommage corporel
Enveloppement corporel
Grande douche

73 €

103 €

➢
➢
➢
➢
➢

Bain bouillonnant à la gelée d’algues
Modelage détente 20 min
Gommage corporel
Enveloppement corporel
Grande douche

105 €

135 €

➢ Bain bouillonnant à la gelée d’algues
➢ Massage aux hydrojets ou Pressothérapie
➢ Enveloppement d’algues ou Modelage
détente ou Modelage douceur d’eau

84 €

114 €

2 soins

2 soins

Instant Spa Marin

*

Instant Spa Marin

*

2 soins au choix

3 soins au choix

Horizon Thalasso
3 soins

Total Équilibre
3 soins

Le Privilège
3 soins

➢ Bain bouillonnant à la gelée d’algues ou
Grande douche
➢ Modelage détente 20 min ou Modelage
douceur d’eau 20 min
➢ Soin du visage Rituel Fleur de Bali 20 min

➢ Bain bouillonnant à la gelée d’algues ou
Pressothérapie ou Massage aux hydrojets
➢ Gommage corporel
➢ Modelage du Monde 50 min

* Supplément de 10 € si programmé en groupe sur le week-end (hors bons cadeaux)

113 €

156 €

143 €

186 €

LES COURTS SEJOURS THALASSO
Court séjour thalasso à partir d’une nuit et une journée de soins, à
programmer en groupe ou à offrir en bon cadeau.
Seul ou à deux, en demi-pension ou pension complète, nous avons
la formule qu’il vous faut.

COURT SEJOUR SPA MARIN
1 journée de soins & 1 nuit – 2 soins au total
2 soins de 20 min au choix parmi :
> Gommage aux huiles et pétales de fleurs
> Gommage tentation cristalline
> Gommage sel de Camargue
> Enveloppement épices et algues
> Bain bouillonnant à la gelée d’algues
> Modelage douceur d’eau
> Modelage au rythme des vagues
Chambre Single : à partir de 239 € pour 1 personne en demi-pension *
Chambre Double : à partir de 358 € pour 2 personnes en demi-pension *

LE PETIT +

Une escapade marine pour récupérer et faire le plein de vitalité

CO U R T S É J O U R D É C O U V E R T E
2 journées de soins & 1 nuit – 5 soins au total
> 2 bains bouillonnants à la gelée d’algues
3 soins selon disponibilités parmi :
> Pressothérapie
> Grande douche
> Massage aux hydrojets Well Spa
> Enveloppement d’algues
> Modelage détente
> Modelage douceur d’eau
Chambre Single : à partir de 309 € pour 1 personne en demi-pension *
Chambre Double : à partir de 498 € pour 2 personnes en demi-pension *

LE PETIT + Une pause de bien-être absolu grâce à l’hydrothérapie

* Supplément de 15 € sur les nuits des vendredi et samedis pour tout séjour de moins de 4 nuits

LEXIQUE DES SOINS
BAIN BOUILLONNANT A LA GELEE D’ALGUES - 20 MN

Soin individuel en baignoire d’eau de mer chauffée accompagnée d’une gelée d’algues, et agitée par un système de
bulles et de micro-jets qui massent l’ensemble du corps. Contractures musculaires, problèmes de circulation du sang,
cellulite. Effet décontractant et relaxant.

ENVELOPPEMENT AUX EPICES ET ALGUES - 20 MN

La poudre Epices et Algues est appliquée tiède sur tout le corps. Ce cocktail de poivre, de curcuma, d’algues et de
rhassoul purifie la peau en profondeur dans une douce chaleur qui stimule, draine et libère les toxines.

ENVELOPPEMENT D’ALGUES - 20 MN

Application en couche épaisse d’algues chaudes sur l’ensemble du corps. Pose sous couverture ou dôme chauffant.
Elimine les impuretés du corps. Recharge l’épiderme en minéraux essentiels. Favorise l’amincissement. Hydratation et
relaxation.

GOMMAGE AUX HUILES ET PETALES DE FLEURS SOUS AFFUSIONS - 25 MN

Gommage du corps sous une rampe d’eau de mer chaude. Grains de sels enrobés d’ huile d’amande douce,
d’abricot et pétales de calendula. Exfoliation douce. Peau éclatante. Détente de l’ensemble du corps.

GRANDE DOUCHE - 12 MN

Massage individuel à distance à l’aide d’une lance à jets d’eau de mer. Effet tonique, ou circulatoire avec de l’eau
fraîche. Problème de circulation sanguine. Anticellulite.

MASSAGE AUX HYDROJETS WELL SPA - 25 MN

Lit massant relaxant contenant des jets d’eau chaude qui massent le corps de la tête aux pieds, sans contact direct
avec l’eau. Le Well system spa bénéficie de cinq programmes : air frais et purifié, senteurs aromatiques stimulantes
rafraîchissantes ou tonifiantes, lumière sur le visage qui renforce l’épiderme et prévient le vieillissement cutané, jeu de
couleurs pour une atmosphère apaisante, musique qui permet de retrouver le calme. Détend les muscles et dénoue les
tensions. Relâchement du corps. Contractions musculaires, douleurs dorsales et articulaires, migraines cervicales,
troubles du sommeil, jambes lourdes, stress et fatigue.

MODELAGE DOUCEUR D’EAU - 25 MN

Modelage effectué par une hydrothérapeute sous une rampe de douches d’eau de mer chaude sur tout le corps.
Action décontractante.

MODELAGE DU MONDE - 50 MN

Modelages de 50 minutes côté Thalasso parmi : modelage de relaxation, oriental, californien, aux pierres chaudes,
ayurvédique, balinais, et shiatsu

PRESSOTHERAPIE - 25 MN

Technique pour soigner les troubles de la circulation sanguine, jambes lourdes, à l’aide de bottes de compression.
L’action mécanique d'un cycle de pression et de dépression sur les jambes permet de retrouver une sensation de
légèreté au niveau de ses jambes. Les œdèmes s'atténuent ou disparaissent après quelques séances. Favorise
l’amincissement.

SOIN DU VISAGE BIO MARIN, PHYTOMER – 20 MN

Un soin découverte marin adapté à tout type de peau qui apporte une hydratation immédiate et un coup d’éclat.

MODELAGE DÉTENTE – 20 MN

Véritable source de relaxation, ce modelage dénoue les nœuds et les tensions musculaires. Atténue le stress et l’anxiété.

SOIN DU VISAGE RITUEL FLEURS DE BALI – 20 MN

Ce soin purifiant et désincrustant Cinq Mondes conseillé aux peaux grasses, inclut deux gommages, une extraction de
comédons, et un masque du visage. Les actifs naturels des fleurs tropicales et des acides naturels de fruits apportent
purifie cation et matité à la peau. Le grain de peau est lissé et le teint sublimé.

AC CÈ S

EN TRANSPORTS
EN COMMUN

EN TRAIN

EN AVION
L’aéroport Montpellier
Méditerranée est à
16min en voiture de la
Grande-Motte.
Transfert privésur
demande.

La gare de Montpellier
Saint-Roch est située
à 30 minutes de la
Grande-Motte (gare
TGV 3h15 depuis
Paris).
Gare Sud de France
à 20 min.
Transfert privé sur
demande.

EN VOITURE
Autoroute A9 à 20km.
Sortie 29 depuis
Montpellier
Sortie A709 depuis
Montpellier Est
Sortie 26 depuis Lyon.
Depuis Lyon: 3h
Depuis Toulouse : 2h30
Depuis Marseille :1h50
Depuis Genève : 4h20

Hérault transport :
ligne 106 Montpellier/
Aigues-Mortes (ligne
606 en été)
En tramway + navette:
ligne 3 direction
Pérols Etang de l’Or +
navette des plages
Ed’Gard transports :
ligne C32 La GrandeMotte/ Le Grau du
Roi/ Nîmes

COORDONNÉES
NOUS CONTACTER
Service Commercial
Isabelle Joly – 04 67 12 82 08 – 06 10 20 47 53
ijoly@thalasso-grandemotte.com
THALASSO & SPA LES CORALLINES
Hôtel**** &Restaurant
Le Point Zéro – BP 43
615 allée de la Plage
34280 LA GRANDE MOTTE

www.events-thalassograndemotte.com

