
Pass valables sur réservation et en fonction des disponibilités.
 (1)Voir le tableau des tarifs page 12.

PASS FONDAMENTAL Jusqu’à -50% de réduction(1)

  Tarif semaine : 65 €    Tarif week-end : 75 €

Profitez des soins essentiels de la thalasso à petits prix. Le Pass Fondamental 
est la formule idéale pour une excursion bien-être de quelques heures.

2 SOINS À CHOISIR PARMI :    1 enveloppement    1 bain hydromassant 
aux cristaux de mer ou à la gelée d’algues    1 hydrorelax    1 douche à jet

PASS DÉCOUVERTE Jusqu’à -34 % de réduction(1)

  Tarif semaine : 65 €    Tarif week-end : 75 €

Entre thalasso et gastronomie, ne choisissez plus ! Laissez-vous tenter 
par le Pass Découverte pour associer bien-être et plaisirs de la table.

1 SOIN À CHOISIR PARMI :   1 bain hydromassant aux cristaux de mer 
ou à la gelée d’algues    1 pluie marine    1 hydrorelax
+ VOTRE REPAS : 1 menu  entrée / plat / dessert (hors boissons), 

valable uniquement pour le déjeuner.

PASS SENSATION Jusqu’à -32 % de réduction(1)

  Tarif semaine : 109 €    Tarif week-end : 125 €

Prenez soin de vous le temps d’une journée et profitez d’un programme 
complet comprenant deux soins thalasso et un déjeuner équilibré.

  1 massage zen 20 mn 
+ 1 SOIN À CHOISIR PARMI :    1 pluie marine    1 hydrorelax 
+ VOTRE REPAS : 1 menu  entrée / plat / dessert (hors boissons), 

valable uniquement pour le déjeuner.

PASS PAUSE & RITUEL Jusqu’à -24% de réduction(1)

  Tarif semaine : 129 €    Tarif week-end : 139 €

Faites le plein de vitalité ! Soins spa ou soins thalasso, choisissez la pause 
ou le rituel qui vous ressemble pour une journée inoubliable.

1 PAUSE OU RITUEL À CHOISIR PARMI :

Pause Cocoon :    1 massage zen 20 mn    1 enveloppement de crème d’algues 
laminaires    1 pluie marine    1 bain hydromassant aux cristaux de mer 
ou à la gelée d’algues

Pause Zen :    1 massage sous pluie marine 15 mn    1 bain hydromassant 
aux cristaux de mer ou à la gelée d’algues    1 enveloppement au choix

Pause Absolue Détente :    1 massage californien 50 mn    1 pluie marine  
  1 bain hydromassant aux cristaux de mer ou à la gelée d’algues

Rituel Indien :    1 gommage corps aux huiles et sels de la mer Morte  
  1 massage abhyanga aux huiles chaudes 50 mn

Rituel Hawaïen :    1 gommage corps aux pétales de fleurs  
  1 massage hawaïen lomi-lomi 50 mn

SPA MARIN
L’ accès illimité au Spa Marin durant toute la journée 

est inclus dans chacun des Pass.
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