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PISCINE EXTÉRIEURE DE L'HÔTEL

Au cœur du Parc Naturel Régional de                             
Camargue, en bordure de mer aux Saintes-
Maries-de-la-Mer, le Thalacap Camargue 
exploite les vertus thérapeutiques naturelles 
de la Mer depuis plus de 26 ans. La          
thalassothérapie utilise l ’eau de mer pour 
le bien-être corporel et mental. Il est reconnu 
scientifiquement que l ’eau de mer a une action 
épuratrice qui permet à notre organisme de 
renforcer son potentiel de défenses immunitaires.

Thalasso en CAMARGUE 

19 MARS
VOTRE RÉGION (AXE 3) / SAINTES-MARIES-DE-LA-MER
Installation au Thalacap Camargue pour 4 nuits. 
Après-midi de soins (voir programme "Thalasso") 
ou libre pour les non curistes.  

20 MARS
THALASSO / PARC NATUREL RÉGIONAL DE CAMARGUE
Matinée de soins (voir programme "Thalasso") ou 
libre pour les non-curistes. 
Parcours en autocar depuis les Saintes-Maries-de-
la-Mer jusqu'à Salin de Giraud au cœur du Parc 
Naturel Régional de Camargue. Taureaux, chevaux 
de race locale, mais aussi Flamants roses… un guide 
naturaliste vous accompagne pour vous révéler tous 
les secrets de cette vaste zone humide, haut lieu de 
la culture provençale et espace de grande qualité : 
richesse biologique, diversité de la faune et de la 
flore, variété des paysages, spécificité des activités 
agricoles… le riz, le sel, la chasse et bien d'autres ri-
chesses de cette terre hors du commun vous seront 
dévoilées. 

21 MARS
THALASSO / AIGUES-MORTES ET LES SALINS
Matinée de soins (voir programme "Thalasso") ou 
libre pour les non-curistes.
Découverte des Salins d’Aigues-Mortes, un voyage 
qui vous mènera au cœur d’un site unique et pré-
servé sur 10 800 hectares : découverte du travail du 
saunier dans une mosaïque de milieux naturels d’une 
richesse biologique remarquable. Balade dans la cité 
d’Aigues-Mortes, joyau médiéval qui renferme de 
nombreux monuments et vestiges du Moyen-Âge.

22 MARS
THALASSO / LES ALPILLES 
Matinée de soins (voir programme "Thalasso") ou 
libre pour les non-curistes.
Les Alpilles sont un des "must" incontournables 
de la Provence : harmonie de paysages sublimes, 
d'une nature demeurée sauvage et de traditions 
précieusement sauvegardées. Image de la Pro-
vence intérieure, c’est la Provence authentique 
avec du style et du raffinement. C’est la Provence 
de Saint-Rémy-de-Provence, des Baux-de-Provence... 
C'est le pays des écrivains Alphonse Daudet et 
Frédéric Mistral, c’est aussi le pays de Van Gogh 
qui a vécu à Saint-Rémy et qui l'a inspiré par sa 
lumière, ses tournesols et ses fameux cyprès.

23 MARS
MONTPELLIER / VOTRE RÉGION
Visite guidée de Montpellier qui ne manquera 
pas de vous séduire : de ses ruelles médiévales 
aux nouveaux quartiers combinant espaces na-
turels et constructions signées des plus grands 
architectes internationaux, en passant par ses 
nouveaux tramways design signés Christian La-
croix... Laissez-vous guider à travers les âges, de 
la place de la Comédie à celle de la Canourgue 
ou du Peyrou… Montpellier recèle de secrets et 
de merveilles !

VOUS AIMEREZ : 
♥ 4 nuits en hôtel 3* en face de la plage des
   Saintes-Maries-de-la-Mer  
♥ Accès illimité aux 2 Espaces de Remise  
   en Forme du centre de thalassothérapie 
♥ 4 ½ journées de 2 soins de                                          
    thalassothérapie dont 2 modelages 
♥ Découverte, avec un guide naturaliste, du
    Parc Naturel Régional de Camargue 
♥ Aigues-Mortes, joyau médiéval 
♥ Tous les repas avec boissons incluses
♥ Services d’un accompagnateur FITOUR

5 JOURS / 4 NUITS 
Du 19 au 23 mars 2018

Curiste, logement en chambre double
 À partir de  1 039 €

~~~~
Non-curiste, logement en chambre double

 À partir de  899 €
Le prix comprend : Transport en autocar Grand Tourisme • Héber-
gement à l’hôtel 3* THALACAP aux Saintes-Maries-de-la-Mer (ou si-
milaire) • Pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner 
du jour 5 • Boissons aux repas (vin et eau) • Entrées aux visites et 
activités mentionnées au programme • 4 ½ journées de 2 soins (pour 
les curistes) • Accès aux 2 espaces de remise en forme • Assurance 
assistance – rapatriement

L'ordre des visites peut être modifié.
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DÉTENTE

 VOTRE HÔTEL
THALACAP CAMARGUE 3* 

Dans un décor naturel et authentique, 
l'hôtel et son architecture camarguaise 
offre une vue sur la mer et les jardins.    
Situé en face de la plage des Saintes-     
Maries-de-la-Mer, à 5 min de marche du 
centre-ville. 
Les 65 chambres sont reliées à l’institut 
de thalassothérapie. Le restaurant sert 
des repas de style méditerranéen. Si le 
temps le permet, vous pourrez prendre 
vos repas sur la terrasse avec vue           
panoramique sur la mer. 

VOTRE PROGRAMME "THALASSO" (4 DEMI-JOURNÉES DE 2 SOINS)
8 soins (à raison de 2 soins par jour) parmi : Modelage corps sous douche à affusion 25’ •  
Modelage corps à l’huile de Criste Marine 25’ • Enveloppement du corps à la spiruline 25’ 
• Enveloppement à l’argile verte et eau de Rozana 25’ • Bain hydro massant au sel d’Aigues 
Mortes 12’ • Séance collective de jets sous-marins 25’.

Accès illimité aux 2 Espaces de Remise en Forme : 
Espace Marin : piscine d’eau de mer chauffée à 30° équipée de cols de cygne, jets                       
pulsés, bains à remous et cascades d’eau de mer. Un bassin de marche d’eau de mer fraîche 
pour stimuler et relancer la circulation veineuse et lymphatique. Des activités aquatiques              
quotidiennes : l’aquabody, l’aquapalming, l’aquastep…
Un sauna à chaleur sèche, un hammam à chaleur humide pour une séance détoxifiante.

Espace Forme : Une salle de cardio-fitness, des activités quotidiennes de remise en forme 
pour retrouver de l’aisance, de la souplesse et une dynamique : Etirements et relaxation, 
Abdos-fessiers, Qi Gong, Yoga, Pilate…

Bien-être et immersion au coeur du Parc 
Naturel Régional de Camargue !


