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BIEN ÊTRE

LES OFFRES THALASSO N° 1 BY CASINO ÉVASION

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.

DÉCOUVREZ

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 

PROFITEZ

VOS REMISES

Voir la procédure p.6
(rubrique Escapade Etranger / Voyages)
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 ?

de subvention Casino Évasion 
plafonnée à 250€/pers.

Grâce à Casino Évasion, vous bénéficiez de :

sur l’ensemble de notre brochure
(hors taxes d’aéroport éventuelles et 
promotions de toutes sortes à toutes dates)

20%
5%+

DIVONNE-LES-BAINS AIN (01)LA VILLA DU LACBALNEO

À régler sur place : boissons, taxes. À noter : Déconseillé aux femmes enceintes ou contre-indication médicale. 
Enfants admis à partir de 16 ans. 

BON PLAN : Une pause Bien-Être aux portes de Genève.

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 ( bassin aquatique, jacuzzi, hammam et salle de 

fitness). 
3 FORFAITS PROPOSÉS  

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

• Forfait «Escale Arctique» (2 jours/1nuit) :
incluant 2 soins (1 gommage arctique et 1 balnéo 

détente). 

• Forfait «Escale Californienne» (3 jours/2nuits) : 
incluant 1 soin (1 modelage californien). 

RESTAURATION  
En formule demi-pension (hors boissons).

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

• Spa 500 m 2. 
• Accès illimité au spa et à l’espace 

fitness. 

Plus d’infos sur : 
lavilladulac.com

15/09 15/09
15/05 15/05

Pause Aquatique (2 J / 1 N) 104 € Supplément chambre individuelle (2 J / 1 N) 42 €
Escale Arctique (2 J / 1 N) 145 € Supplément chambre individuelle (3 J / 2 N) 85 €
Escale Californienne (3 J / 2 N) 202 € Accompagnant sans soins (2 J / 1 N) 64 €
Accompagnant sans soins (3 J / 2 N) 128 €

Prix / Personne 
Base chambre double

VILLA MARLIOZ AIX LES BAINS SAVOIE (73)BALNEO

05/02 05/02
30/05 30/05

Option 1 - 1 soin balnéo 114 €    Accompagnant (sans soin) 98€
Option 2 - 2 soins balnéo 130€    Nuit supplémentaire en 1/2 pension 72 €
Option 3 - 3 soins balnéo 147€    Soin de balnéo supplémentaire 19 €
Option 4 - 2 soins balnéo + un modelage 157€    Supplément nuit du samedi, évènements et ponts 16 €
Supplément chambre individuelle 24 €

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 1000 m² consacrés 
à la détente.

• L’espace spa en accès libre. 

Prix / Personne 
Pension complète / Base chambre double

Plus d’infos sur : 
villamarlioz.com

BON PLAN : Accès gratuit à l’Espace Forme.
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. Fermeture 
annuelle le 23/11/2020. Pour les tarifs avant cette date, vous référer au catalogue été 2020. À savoir : déconseillé 
aux femmes enceintes ou contre-indication médicale. 
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