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 BIEN ÊTRE 

DÉCOUVREZ PROFITEZ
>  La Thalasso :  

les soins thérapeutiques en bord de mer
>  Le Thermalisme :  

la thérapie par les eaux minérales
>  La Balnéo :  

les bienfaits de l’eau douce en mouvement
>  Le Spa :  

la détente et la relaxation

Consultez toutes les offres sur la brochure 
Thalasso n°1 ou sur 
 www.thalassonumero1.com, et envoyez votre 
demande de devis uniquement sur le mail 
indiqué ci contre

Voir la procédure p.6

Devis et réservation par mail auprès de votre 
Conseiller voyage dédié :

casino.evasion@verdievoyages.com
ou au 05 65 77 14 51 
(du Lundi au vendredi 9h30-12h / 14h-17h30)
Agence de Toulouse Les Minimes

COMMENT RÉSERVER ?VOS REMISES

de subvention Casino Evsaion  

plafonnée à 250€/pers. (formule avec hébergement)  

ou 20 €/pers. (formule sans hébergement)

Grâce à Casino Evasion, vous bénéficiez de :

sur l’ensemble de notre brochure

20%
 5%

D’escapades de 1 à 4 nuits en France

De séjours dans plus de 80 destinations en France 
et à l’étranger : Bretagne, Nord, Alsace, Aquitaine, 
Côte d’Azur, Tunisie, Maroc, Canaries...

De formules exhaustives de soins à la carte 

Attention : ne réservez ni versez aucun acompte  
aux Tours opérateurs ou autres agences de voyages, 
les dossiers ne pourront pas être récupérés 

La Remise s’entend hors taxes d’aéroport éventuelles et 
promotions de toutes sortes  
à toutes dates

LES OFFRES THALASSO N° 1 BY CASINO EVASION

+

Une offre
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LES OFFRES THALAZUR BY CASINO EVASION

de subvention Casino Evasion plafonnée à 250€/pers.
(sur les autres formules avec hébergement) et une
subvention de 20 €/pers. pour les formules
sans hébergement

1- Choisissez votre offre sur www.thalazur.fr
2- Posez votre option en appelant le 01 48 88 89 94 
3- Retournez votre bulletin de réservation et le devis du partenaire 
dans les 24h à :

reservation@casino-evasion.com pour validation

Grâce à Casino Evasion, vous bénéficiez de 

de remise sur l’intégralité de l’offre Thalazur

 20%
10 à 25%+

Basse saison toute l’année hors vacances 
scolaires, ponts et jours fériés

Moyenne saison 
vacances scolaires (hors juillet/août)

Haute saison juillet/août, 
ponts et jours fériés

Hôtel ****
LES BAINS

DE CAMARGUE
à Port Camargue

Hotel ****
RIVA BELLA

à Ouistreham

Hotel ****
CORDOUAN

à Royan

Hôtel ****
BAIE DES ANGES

à Antibes

Hotel ****
LES SALINES

à Carnac

Hotel ****
LES BAINS D’ARGUIN

à Arcachon

 Hotel ****
LES BAINS
à Cabourg

Formule THALAZUR
chambre double

Chambre STANDARD Chambre VILLAGE Chambre PREMIUM

2 jours / 1 nuit
pension complète

4 soins : 3 soins d’hydrothérapie + 1 modelage du corps 

3 jours / 2 nuit
demi pension

4 ou 8 soins 4 ou 6 soins

Formule ESCALE
chambre double 
4 jours / 3 nuits 
demi pension 

Chambre vue mer
9 soins : 

escale détente
zen, beauté marine, 

bien-être du
dos ou authentique 

au masculin, anti-âge

Chambre vue dune
9 soins : 

escale détente 
zen, silhouette, 

mieux-être,
authentique au 

masculin, maman
bébé, future 

maman

Chambre vue mer
9 soins : escale dé-
tente zen, beauté 

marine, silhouette, 
authentique au 

masculin, maman 
bébé, mieux 

dormir, mieux-être 
du ventre

Chambre vue Alpilles
9 soins : escale détente

zen, silhouette, 
aromathérapie,

authentique masculin, 
maman bébé

Chambre Salines
9 soins : escale 

détente
zen, authentique 

masculin bio,
beauté marine bio

Chambre Premium
9 soins : escale 

détente
zen, anti-âge, 

silhouette

Chambre vue latérale 
mer

9 soins : escale détente
zen, résolution 

minceur, maman
bébé, réveil sportif

2 jours / 1 nuit  3 jours / 2 nuits 4 jours / 3 nuits 

Cabourg, Arcachon

4 soins 4 soins 6 soins 9 soins

233 € 248 € 288 € 300 € 330 € 390 € 364 € 393 € 461 € Cabourg : 518 € à 853 €
Arcachon : 515 € à 827 €

Ouistreham : 466 € à 715 €
Carnac : 439 € à 650 €
Royan : 479 € à 739 €

Port Camargue : 439 € à 646 €
Antibes : 441 € à 652 €

Ouistreham, Carnac, Royan, 
Port Camargue, Antibes 

4 soins 4 soins 8 soins

200 € 216 € 251 € 255 € 285 € 337 € 342 € 372 € 435 €

Prix / Personne (1)

Tarifs du 02/01 au 20/12/2020

(1)Forfait thalassothérapie + Hôtel en demi-pension ou 
pension complète. Ces prix tiennent compte de la subvention 
de Casino Evasion et de la remise partenaire. Pour réserver ces 
offres détaillées, compléter et retourner le bulletin de 
réservation p. 96.

VOS REMISES COMMENT RÉSERVER ?

onno
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7272

AIX LES BAINS SAVOIE (73)VILLA MARLIOZ PENSION

01/11
31/05

Option 1 - 1 soin balnéo 120 €
Option 2 - 2 soins balnéo 139 €
Option 3 - 3 soins balnéo 158 €
Option 4 - 2 soins balnéo + un modelage 170 €

Avec participation  : animaux admis (14€/jour/animal). À régler sur place  : caution, taxes. À noter  : Mise à 
disposition de votre chambre le 1er jour à partir de 15 h, libération des chambres le dernier jour à 12 h. Tarifs 
valables du 01/11/2019 au 23/11/2019 et du 07/02/2020 au 31/05/2020. Fermeture du 24/11/2019 au 06/02/2020. 
A savoir : déconseillé aux femmes enceintes ou contre-indication médicale. 

BON PLAN : Accès gratuit à l’Espace Forme.

HÉBERGEMENT   
• Chambres de 2 à 4 personnes (individuelles 

avec supplément pour toute personne s’inscrivant 
seule). 

INCLUS   
Linge de lit et de toilette, TV, parking découvert, 

accès à l’Espace Forme (piscine chauffée, sauna, 
hammam, salle de musculation et relaxation). 

FORFAIT BALNÉO DÉCOUVERTE  
2 jours / 1 nuit incluant : 1, 2 ou 3 soins Spa & 

Détente + 1 modelage (selon l’option choisie). Les 
soins Spa & Détente sont choisis et planifiés par 

l’Institut parmi : bassin d’hydromassage, douche à 

affusion, douche au jet, douche verticale, bain 
relaxant, application d’algues, thermothérapie, 

pressothérapie, matelas hydrojet, massothermie, 
spajet.  

Le modelage (option 4) est à choisir à l’inscription 
parmi : modelage crânien, modelage du visage ou 

modelage du dos, soin du visage flash ou gommage 
du corps. 

RESTAURATION   
En formule pension complète (boissons non 

incluses), du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 
2. 

 

• L’Aqualioz : plus de 1 000 m² consacrés 
à la détente. 

• L’espace SPA en accès libre. 
 

Plus d’infos sur : 
villamarlioz.com

Prix / Personne 
Pension complète / Base chambre double

DIVONNE-LES-BAINS AIN (01)LA VILLA DU LAC PENSION

01/11 01/01
31/12 12/05

Forfait Gommage Aquatique (2 J / 1 N) 97 € 104 €
Forfait Arctique (2 J / 1 N) 125 € 145 €
Forfait Escapade Californienne (3 J / 2 N) 194 € 202 €

À régler sur place : boissons, taxe de séjour. À noter : déconseillé aux femmes enceintes ou contre-indication 
médicale. Enfants admis à partir de 16 ans. Personnes s’inscrivant seules : + 42 € (2 jours / 1 nuit) et 85 € (3 jours 
/ 2 nuits). 

HÉBERGEMENT  
Chambre double Grand confort  ou chambre 

individuelle (pour toute personne s’inscrivant seule). 
INCLUS 

 Le linge de lit et de toilette, parking, accès libre au 
spa et à l’espace fitness. 

 
 

 
 

 
 

 

3 FORFAITS PROPOSÉS 
• Forfait «Gommage Aquatique» (2 jours/1nuit) : 

incluant 1 soin (1 gommage). 
• Forfait «Arctique» (2 jours/1nuit) : incluant 2 

soins (1 gommage arctique et une balnéo détente). 
• Forfait «Escapade Californienne» (3 

jours/2nuits) : incluant 1 soin (1 modelage 
Californien). 

RESTAURATION  
En formule demi-pension (hors boissons). 

Forfait 2 jours/1nuit : diner du jour 1. 
Forfait 3 jours/ 2 nuits : diner du jour 1 + diner du jour 

2.

• Spa 500 m². 
• Accès illimité au spa et à l’espace 

fitness. 
 

Plus d’infos sur : 
vacancesbleues.fr

Prix / Personne 
Du lundi au dimanche pour 1 ou 2 nuits / 
Base chambre double

LES ISSAMBRES VAR (83)LES CALANQUES PENSION

14/12 21/12 28/12 04/01
11/01 08/02 07/03

28/03 04/04 11/04 18/04 25/04 02/05 09/05
01/02 29/02 21/03

2 pièces 4 pers.  543 €  586 €  662 €  537 €  550 €  602 €  550 €  556 €  638 €  644 €  634 €  654 €  610 €  606 € 

HÉBERGEMENT   
• 2 pièces 4 pers. (32 m²) avec un séjour, une 

chambre double, un coin cuisine équipée avec 
lave-vaisselle, une salle de bains, un WC  (idéal pour 

2 adultes). 
INCLUS  

- Offre Week-End : Pass Thalassa Spa 6 soins (à 
réserver à l’arrivée) : 1 bain hydromassant, 1 

enveloppement au choix, 1 séance de gym piscine, 1 
douche sous affusion ou 1 douche à jet, 1 

massothermie et 1 modelage californien 25 minutes 
ou 1 modelage sous affusion 25 min. 

- Offre Semaine : Cure vitalité marine de 5 jours, qui 

comprend 3 soins individuels et un soin collectif par 
jour : 5 bains hydormassants, 5 cours d’aquagym 

douce, 2 enveloppements d’algues, 1 application de 
boue, 2 massothermie, 1 douche sous affusion d’eau 

de mer, 1 douche à jet, 2 massages californiens 25 
min., 1 massage sous eau de mer.  

- Accès aux installations durant la durée du séjour.  
- Peignoirs et serviettes fournis. 

- Sandales obligatoires et port du bonnet de bain 
conseillé.

• Spa de 1000 m². 
• Plage à 100 m. 

• Activités authentiques et locales. 
 

Plus d’infos sur : 
pierreetvacances.com

Prix par personne (base 2 curistes) en hébergement 2 pièces 4 personnes. Autres typologies : Supplément 
obligatoire pour toute personne séjournant seule (nous consulter). Avec participation : animaux admis (11€/
animal/jour ou 70€/animal/semaine), parking, laverie. À régler sur place : caution, taxes. À noter : Accès 
interdit aux moins de 16 ans. Déconseillé aux femmes enceintes ou contre-indication médicale.

BON PLAN : Espace proche de Saint-Tropez.

Prix / Personne 
Offres Semaine Tarifs pour 7 nuits

Prix / Personne 
Offres Week-end Tarifs pour 2 nuits 13/12 20/12 27/12 03/01

10/01
07/02

14/02
06/03

13/03
03/04 10/04

17/04 01/05
31/01 28/02 27/03 24/04 08/05

2 pièces 4 pers.  188 €  191 €  208 €  198 €  191 €  197 €  198 €  193 €  191 €  205 €  213 €  205 €  213 € 

Accompagnant (sans soin) 101 €
Nuit supplémentaire en 1/2 pension 71 €
Soin de balnéo supplémentaire 19 €
Supplément nuit du samedi, évènements et ponts 16 €

01/11
31/05

BON PLAN : Espace près du lac.
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